
Nous sommes une startup spécialisée dans l’apprentissage des nouvelles technologies par
la pratique, dans le cadre de l’évolution de notre produit technique, nous sommes à la
recherche d’un(e) aventurier(e) passionné(e) par la recherche et le développement de
produits technologiques innovants dans l’apprentissage

Poste: Business Tech Analyst (Apprenti)
Lieu: Paris
Début: ASAP
Rythme de travail: temps plein
Profil: Apprentissage  (cursus d’ingénieur)

Qualités recherchées:
Passionné par la tech et les nouvelles technologies
Goût du challenge et esprit Startup
Excellent sens de l'observation, de l'analyse et de la synthèse
Capacité à anticiper les besoins
Curieux et adaptable, il s'intéresse aux tendances
Très Bon relationnel
Dynamique et organisé
Très bon en francais et anglais (parlé et écrit)

Compétences recherchées:
Connaissance du marché des télécoms et du cloud: les acteurs du marché, les leviers, les
tendances.
Connaissance du secteur de la formation
Très à l’aise avec les outils de CRM et de collaboration : Airtable, Slack, Clickup, Hubspot
A l’aise avec la finance et la comptabilité
Connaître les process de levées de fonds
Autonomie, adaptabilité pour appréhender rapidement des univers de travail différents
Souhaité: ayant déjà fait un stage chez une startup ou un environnement similaire
Sens pointu de l’analyse et de l’écoute

Missions
- Travailler sur des sujets transverses : étude de marché, préparation de dossiers de

financements, analyse des offres et prix
- Travailler sur des nouvelles sources de revenues: imaginer des nouvelles offres
- Travailler sur des leviers d’accélération
- Travailler sur la satisfaction et la rétention client
- Veille concurrentielle sur les produits et les technologies
- Participation à des réunions, conférences ou salons, y compris à l’international
- Collaboration en équipe à l’avancée collective des projets.
- Travailler sur d’autres projets passionnants selon la demande
-

Pourquoi LabLabee ?
- Projet innovant : première plateforme d’apprentissage des Telco Cloud à travers des

labs au monde
- Aventure entrepreneuriale
- Environment international /Équipe passionnée



- Participation à des formations sur diverses sujets: technologiques et humaines (soft)
- Perspectives de rejoindre la startup après l’apprentissage


