
A v i s  d e  r e c h e r c h e
( S T A G E )  :

Chargé(e) de veille/
Analyste en Intelligence

Economique (F/H)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mathieu BOYER,

International Open Innovation Analyst, à l'adresse suivante :

career@sprint-project.com



La détection des startups et des actualités en lien avec les thématiques prioritaires de la filière
La veille des métiers de la Supply Chain au niveau international
Les premiers contacts avec les startups à l'International 

Au processus de veille humaine
A l'amélioration de la veille internationale sur les innovations et startups
Au déploiement des outils de veille
A l’enrichissement de la réflexion sur les axes prioritaires de la filière
A la rédaction de notes de tendances et d’analyses de la filière 
A certaines missions de Conseil 

Le développement ou l'utilisation d'outils de veille 
Des axes d'amélioration relatifs à l'organisation du processus de veille
L’enrichissement des critères de sélection et d’analyse des innovations

Assurer :

Contribuer :

Proposer :

FICHE DE POSTE
Lieu : Boulogne-Billancourt (92100)
Début du contrat : dès que possible

Durée : stage de 4 à 6 mois
 

Missions
Dans ce cadre, vous serez amené à 

Pour faire face à la concurrence d’Amazon, d’Alibaba ou de JD.com dans tous les métiers de la logistique et
du transport, les grands acteurs français et européens de la Supply Chain se doivent d'innover. Pour cela, ils
s'appuient de plus en plus fréquemment sur des startups dans le cadre de ce qui est appelé l'Innovation
Ouverte. 

SprintProject est une jeune entreprise dynamique et à forte croissance dont le métier est d'opérer la veille
économique sur les startups de la filière Supply Chain pour le compte des acteurs majeurs du secteur. Elle
identifie, analyse et suit les tendances et les innovations des startups pour sensibiliser et acculturer les
décideurs aux nouveaux modèles et aux bouleversements de la filière. SprintProject facilite également le
codéveloppement des startups à fort potentiel avec ses clients pour permettre une coopération plus
équilibrée et plus rapide.

SprintProject c’est une équipe d’une dizaine de personnes, expertes dans la Supply Chain, l'Innovation et le
développement des startups.

Nous sommes à la recherche d’une ou d'un Chargé de veille/ Analyste en Intelligence Economique pour
renforcer notre équipe et accélérer le développement de la Cellule de Veille.
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Informations pratiques 

Stage de 4 à 6 mois
Début du stage : dès que possible
Rémunération : selon le montant minimum légal de la gratification en vigueur
Indemnités : 50 % des titres de transports
Basé à Boulogne-Billancourt (92012) avec une flexibilité pour le télétravail 

Les + de ce poste
Un environnement passionnant et innovant
Une ouverture à l'International
Une équipe d'entrepreneurs et de spécialistes reconnus 
Des interlocuteurs de très haut niveau
Un esprit startup 
Une possibilité de poursuivre avec une alternance ou une création de poste. 

Pour postuler

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mathieu BOYER, International Open Innovation Analyst,

à l'adresse suivante : career@sprint-project.com

Tu n’es pas un(e) pro de la Supply Chain ? Pas de panique ! Si tu as déjà fait des courses
ou acheté sur internet, tu connais déjà les bases de nos métiers. Pour le reste, on se

chargera de t’en faire découvrir davantage !
 

FICHE DE POSTE
Lieu : Boulogne-Billancourt (92100)
Début du contrat : dès que possible

Durée : stage de 4 à 6 mois
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Profil recherché

Minimum bac + 4 en Ecole de commerce/ Sciences
Po/ Université/ IAE dans un master Intelligence
Economique/ Marketing Stratégique.

Maitrise des méthodologies de recherches
d’informations 
Excellentes capacités de communication 

Maitrise des outils de veille et MS Office 

Formation initiale :

Compétences particulières :

       (à l’écrit et à l’oral) 

Français et Anglais courant (à l’écrit et à l’oral) 
Une 3ème langue serait un plus

Rigoureux et autonome 
Curieux et ouvert d’esprit 
Force de proposition 
Ambitieux et avez une culture du résultat
Sociable 
Engagé, déterminé et impliqué 

Langues :

Vous êtes :


