OFFRE DE STAGE - VALYANS INTELLIGENCE - MAROC

VALYANS INTELLIGENCE
RECRUTE DES ANALYSTES
STAGIAIRES !
Valyans Intelligence est un cabinet d’études marocain, filiale de Valyans Consulting.
Notre cœur de métier est la mise à disposition de l’information stratégique au service de la prise de décision.
Nous intervenons sur 3 métiers principaux :
Business Research : collecte, traitement et analyse de l’information en vue de cerner un territoire/ secteur/ produit/
sujet.
Veille Stratégique : service de veille ou accompagnement à la mise en place d’une cellule de veille permettant
de suivre de près l’information.
Knowledge Management : accompagnement à mise en place d’une démarche de Knowledge Management.
Notre proposition de valeur : donner du sens à l’information

Envie de nous rejoindre ?
Nous vous proposons des stages Master 1, Master 2 et Césure de 4 à 6 mois (et plus).
Passionné(e), motivé(e), vous aimez les challenges et vous croyez en vos talents ; étudiants au sein d’une Grande
Ecole d’Ingénieurs, d’une Grande Ecole de Commerce ou au sein d’une Université de renom, rejoignez Valyans
Intelligence !
Vous serez intégré(e) à notre équipe d’analystes et contribuerez à l’élaboration de différentes études et analyses
économiques. Vos missions vous permettront de confronter vos connaissances théoriques aux réalités du terrain
et de les approfondir.
Vous serez amené(e) à travailler sur :
• La recherche, l'analyse et la modélisation de données ;
• La construction, l'alimentation et l'exploitation de bases de données ;
• La définition et la réalisation de plans de veille ;
• La réalisation d'études diverses : benchmarks, études sectorielles, études pays, diagnostics et notes d'analyses.
Notre processus de sélection :
1/ L’analyse de votre candidature ;
2/ 1 à 2 entretiens pour évaluer votre Will and Skill.
Pour déposer votre candidature, merci de nous transmettre (stage@valyans.com) les éléments ci-après :
• Objet du mail : Mois de disponibilité_Stage VI
• Votre CV en français, format PDF, avec photo : Prénom Nom CV_Mois de disponibilité_Stage VI
• Votre Lettre de motivation en français en PDF : Prénom Nom LM_Stage VI

