
Stage Bras droit du CEO (H/F)

À propos de L’Autre École :

L’Autre École est une startup sociale et innovante qui vise à promouvoir une forme nouvelle
d’éducation et de transmission.

Notre ambition est de créer un nouveau système éducatif accueillant les enfants et adolescents de la
petite section à la terminale en développant un réseau d’une cinquantaine d’établissements en France
et à l’étranger.

Centrée sur l’enfant en tant que personne, sa pédagogie bienveillante s’appuie notamment sur les
résultats des systèmes « alternatifs » et les acquis des neurosciences. En favorisant l’ouverture et la
mixité sociale, l’Autre École contribuera également à l’émergence de citoyens responsables aptes à
relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

Créé en 2016 après deux levées de fonds d’envergure, le Groupe L’Autre École, lauréat du programme
ambition du Réseau Entreprendre Paris et de l’incubateur Ashoka (station F), poursuit son
développement avec aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et quatre établissements situés
dans l'ouest parisien.

Missions :

En interaction constante avec le CEO et fondateur, nous vous proposons un stage avec un fort aspect
entrepreneurial et des missions variées visant à coordonner et assurer le suivi de projets tant
stratégiques qu’opérationnels au sein d'une startup en forte croissance et lauréate du Réseau
Entreprendre.

● Appui sur la stratégie de développement du Groupe L'Autre École ;
● Conduite des analyses et études spécifiques à la demande de la direction ;
● Participation à la stratégie de communication du Groupe ;
● Appui sur l’intégration de nouveaux établissements au groupe ;
● Réalisation de notes de synthèse lors de réunions avec le CEO ;
● Participation à la formalisation et optimisation des processus ;
● Gestion de projet - PMO pour le siège du Groupe.

Profil :

● Vous êtes en formation en école d’ingénieur, institut d’études politiques ou école de commerce
et recherchez un stage dans un cadre dynamique et innovant ;

● Vous avez une grande capacité d’adaptation ainsi qu’une attitude positive ;
● Vous parlez couramment anglais, pour échanger avec des collaborateurs et clients anglais ;
● Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avez le sens du détail ;
● Agile, flexible et réactif(ve).



Date, durée et lieu du stage :

● Stage de 4 à 6 mois à partir de septembre 2022
● Poste basé à Boulogne-Billancourt

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : talent@lautreecole.fr

mailto:talent@lautreecole.fr

