Offre de Stage
Stratégie & Développement (6 mois)
Groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, Siemens
intervient dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la
numérisation et compte parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute
efficacité énergétique au monde.
Au sein de la Direction Stratégie et Développement Siemens France, en collaboration
étroite avec les interlocuteurs des différentes activités et entités du groupe, vos
missions sont les suivantes :
Vos missions :
- Vous réalisez des analyses de marchés, des modèles d’affaires, d’offres, ainsi que
des études concurrentielles, en lien avec les différents acteurs impliqués en interne
et en externe.
- Vous identifiez et approfondissez de nouveaux thèmes de croissance, opportunités
et en démontrez la pertinence et la faisabilité, en particulier dans le cadre de la
stratégie digitale du groupe.
- Vous supportez des projets internes d’organisation et de performance du groupe en
France, pour accompagner la transformation du groupe vers de nouvelles activités
ou de nouveaux processus innovants.
- Vous préparez (collecte de contenu, mise en forme, suivi, etc.) des événements,
groupes de travail et réunions de top management internes et externes.
Les atouts pour réussir :
- Vous préparez un diplôme niveau Bac +5 en école d’ingénieur, de commerce ou
équivalent.
- Vous avez une appétence pour les métiers du Groupe et leurs déclinaisons dans
les secteurs industriels, énergétiques et des mobilités.
- Vous vous intéressez à l’économie digitale et à ses applications dans l’industrie,
l’énergie, les villes intelligentes, et les nouveaux usages. L’IOT, la 5G, la
cybersécurité ou l’additive manufacturing sont par exemple des thèmes qui vous
mobilisent.
- Vous êtes reconnu pour votre sens du travail en équipe et du service ; à l’aise avec
les chiffres et leurs interprétations, vous êtes orienté business ; vous savez être à la
fois réaliste face aux forces et faiblesses d’une solution tout en gardant un état
d’esprit constructif et porteur. Vous apprenez vite et développez rapidement une
certaine autonomie.
- Vous maitrisez le Pack Office (Excel, PowerPoint).
- Vous maîtrisez l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.
Ce stage est basé au Siège Social à Saint-Denis (93).
Ce poste est à pourvoir à partir de janvier 2022.
Pour postuler, merci de faire parvenir CV et lettre de motivation à
amaury.le_normand@siemens.com

