février 2020

Junior Innovation Officer
-Stage Rémunéré-

Alt-work est un studio d'innovation qui accompagne les entreprises et les entrepreneurs à
repenser et à concevoir l'avenir du travail et des affaires. Nous croyons profondément au
pouvoir transformateur de la technologie et du design centré sur l'humain de créer des
modèles commerciaux innovants, de concevoir des expériences-client exceptionnelles et de
conduire un changement durable en entreprise. Un travail percutant commence par une
remise en question du statu quo.

Êtes-vous prêt.e.s à inspirer le changement avec nous ?
Nous sommes un studio d’innovation cherchant à avoir un impact conséquent sur la vie en
entreprise de nos clients. Ce travail commence d’abord dans nos propres bureaux ! Nous
aspirons à une culture d’autonomie et de responsabilité, donnant à chacun de nos
collaborateurs des mesures d’apprentissage et de développement ainsi qu’un espace de
travail flexible.
Dans ce cadre, vous travaillerez directement avec le fondateur d’Alt-Work et vous
l’assisterez dans les activités liées au développement commercial de l’entreprise. Au
quotidien, vous appliquerez ensemble les principes du Design Thinking et du Lean
Management dans l’optique de créer de la valeur pour les clients et partenaires d’Alt-Work.

La/le stagiaire assistera dans les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veille de l’écosystème et acteurs clés de l’innovation au Maroc
Coordonner les activités et interactions avec les clients et partenaires
Appui à la création et mise en œuvre de concepts innovants
Création de contenus (blog, podcast, vidéos, etc.)
Organisation et animation d’évènements (atelier, formations, conférences)
Recherche technique approfondie et appui au suivi des différentes activités de
l’entreprise
Préparation de rapports, présentations, comptes rendus et autres supports
Contribution au développement stratégique et continu de l’entreprise
Appui aux diverses tâches administratives reliées à l’entreprise
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La/le candidat.e intéressé.e par cette offre doit répondre aux critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Être animé.e par l’innovation et le marketing
Avoir un esprit de synthèse ainsi que de bonnes capacités d’écriture et
d’autogestion
Être curieux.se et doté.e d’une capacité d’adaptation rapide aux enjeux business ou
aux différentes technologies
Être autodidacte, autonome, proactif.ve, et créatif.ve !
Avoir une excellente maitrise de l’anglais et du français
Avoir une excellente maitrise des outils informatiques
Une expérience dans la gestion des communautés en ligne et/ou le design visuel
serait un atout

Lieu de travail : Hassan – Rabat
Début du stage : 15 Mars 2020 – flexible, selon disponibilités
Durée du stage : 3 à 6 mois rémunérés à plein temps

Comment postuler :
Votre candidature, composée d’une lettre de motivation, citant 2 références, et d’un CV
détaillé en anglais ou en français, sont à transmettre par email à l’adresse suivante :
bonjour@alt-work.co

