Stage Consultant junior – ingénieur telecom
Année 2017
Niveau d'études : futur Bac + 5
Durée du stage : 6 mois
Date début : février/mars 2017
Date fin : juillet 2017
Gratification mensuelle (1 100 €) + prime trimestrielle suivant réalisation d’objectifs.
L’IDATE/DigiWorld Institute (www.idate.org) s'est imposé comme une référence dans le suivi des
marchés des secteurs télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses 40 membres (acteurs majeurs de l’économie numérique), les activités de
l’IDATE/Digiworld Institute sont articulées autour de trois domaines :
•

•
•

IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil pour des études ad-hoc. Nos équipes
d'économistes et d'ingénieurs ont établi leur expertise à travers la réalisation de centaines de
missions d’études confiées chaque année par les grands acteurs de l’industrie et les pouvoirs
publics.
DigiWorld Research, un observatoire indépendant qui a pour vocation d'organiser une veille
active sur l'économie numérique et de proposer des analyses sur les marchés et innovations
dans les secteurs des télécommunications, de l'Internet et des médias.
DigiWorld Institute, un Forum européen largement ouvert sur le monde, avec des initiatives
collectives telles que le DigiWorld Summit, le DigiWorld Yearbook ou les Clubs mensuels mis
en place à Londres, Paris et Bruxelles.

Nous recherchons un stagiaire consultant junior pour participer au développement de notre activité
d’études dans le domaine des technologies réseaux mobiles et Wireless (réseaux 4G et 5G, réseaux
satellites, ...).
Dans le cadre de projets d’étude, il aura en charge les missions suivantes :
-

veille stratégique technico-économique et suivi de l’innovation,
impact des évolutions technologiques sur les offres et stratégies d’acteurs,
rédaction de rapports d’études
participation à des missions de conseil auprès de l’industrie et des acteurs institutionnels.

Les profils recherchés devront être :
-

futur diplômé d’une Ecole d'Ingénieur, avec une orientation Télécom /Réseaux et/ou Internet.

Vous êtes organisé(e), rigoureux (se), vous savez rédiger et vous avez l’esprit de synthèse. Vous êtes
passionnés par les nouvelles technologies et l’innovation en général.
Vous avez des qualités relationnelles pour le travail en équipe et les présentations orales.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook et Internet).
Le poste exige une parfaite maîtrise du français et de l'anglais (rédaction de rapports et présentations
orales en anglais).
Le poste est basé à Montpellier, avec des déplacements ponctuels en France et à l’étranger.

Merci d’adresser votre CV et LM à s.orlandini@idate.org

