Offre de stage - Recherche & Innovation
Stage de 6 mois à partir de janvier/février 2019, Lyon centre
Candidature souhaitée avant le 05/12/2018
Contact : Laura NIVON : l.nivon@yoobaky.com

Qui sommes-nous ?
YoobakY est un collectif d’entrepreneurs-chercheurs qui se positionne aux intersections entre les
écosystèmes pour permettre des rencontres improbables et l’émergence de projets innovants pour un
impact sociétal fort.
Notre ambition :
•
•

Faire émerger de nouveaux projets pour répondre aux enjeux des villes et des territoires.
Passer de la réflexion prospective à l’action en accompagnant les différentes parties prenantes
sur un Territoire et en portant des projets en propre

Nos axes d’intervention
Nos activités s’articulent autour de trois axes d’intervention
complémentaires : l’attractivité des territoires, l'immobilier et
l’innovation.
Ville et territoire :
développement
économique et
social des territoires

Immobilier :
accompagnement de
la Fabrique de la ville

Recherche et Innovation :
de la prospective à
l’expérimentation

Nos spécificités :
- Structure hybride
entrepreneurs-chercheurs
- Modèle mixte – Conseil &
Fabrique d’entreprises
- Equipe à la fois jeune &
expérimentée
- Culture de la discrétion //
artisans de l’innovation
- Orientation service Clients /
qualité ++ & projets d’envergure
- Un engagement pour des
projets à impact sociétal fort
- Une interface opérationnelle et
le développement de projet
commun avec la jeune
entreprise innovante : E-Attract

Notre partenariat avec E-Attract
Yoobaky a incubé la jeune entreprise innovante E-Attract et travaille aujourd’hui en partenariat avec
elle sur plusieurs projets de développement de nouveaux outils d’intelligence territoriale pour mettre
la donnée au service des territoires et des citoyens. Sigist, développeurs et designers au sein de EAttract enrichissent donc de leurs compétences la capacité d’innovation de YoobakY.
Une diversité de clients et de partenaires
Actuellement YoobakY travaille avec des types de clients très diversifiés comme : la Caisse des Dépôts
et Consignation, la Métropole de Lyon, des associations et des structures de l’ESS comme Ashoka, les
Petites Cantines ou les Petits Plus, des promoteurs immobiliers…
Notre engagement en matière de recherche et d’innovation se matérialise également par des
partenariats avec des acteurs de la recherche universitaire.
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Fiche de poste
YoobakY recherche un.e candidat.e motivé.e pour aider la directrice de projet Innovation dans la
commercialisation et la production de missions de conseil, de prospective et le développement de
projets internes. Le domaine d’intervention du stagiaire sera prioritairement centré sur les activités de
Recherche et Innovation. Il/elle pourra, selon son profil et ses appétences, être amené à travailler sur
les autres domaines d’intervention de YoobakY.
Les missions sur lesquelles vous serez mobilisé sont les suivantes :
1 - Soutien opérationnel à la directrice de projet, environ 60% du temps :
-

Dans la conduite des missions de conseil
o Travail de recherche, de rédaction, accompagnement de la réflexion
o Participation aux rendez-vous clients, formalisation des relevés de décision
o Participation à la conception et à l’animation de séances de travail collectives

-

Dans la commercialisation et le développement des offres commerciales
o Participation à la veille commerciale ciblée
o Réalisation et mise à jour d’une cartographie des principaux acteurs du segment
Recherche & Innovation à l’échelle nationale et transfrontalière, dans le cadre de
partenariats que nous aimerions développer avec la Suisse notamment
o Mise à jour et implémentation de notre base client/CRM
o Organisation et réalisation de campagnes de prise de contact et de relances
téléphoniques dans le cadre d’opérations commerciales ciblées ou en amont
d’évènements spécifiques
o Aide à la rédaction des appels d’offre ou de propositions commerciales

2 –Travail de veille, de capitalisation et de communication structuré sur les différents sujets d’intérêt
(ville, entreprenariat, développement des territoires, santé, développement durable…), environ 20%
-

Suivi des différents événements d’intérêt à l’échelle régionale et nationale
Participation attentive à certains événements dans un double objectif : capitalisation au
bénéfice de l’ensemble de l’équipe, valorisation commerciale des savoir-faire et de l’offre
Suivi des actualités des principaux médias d’intérêt et acteurs/influenceurs, partage et
capitalisation
Le stagiaire devra, sur la base de son travail de veille, proposer des publications : commentaire
d’article(s), billet, point d’actu… à diffuser sur les médias de YoobakY

3 – Contribution au développement de nouveaux projets et outils, environ 20%
Mais aussi, et surtout : participer au développement d’une jeune entreprise dans un esprit
entrepreneurial / start-up
-

Être un véritable couteau-suisse en appuyant les membres de l’équipe dans leurs tâches
quotidiennes

-

Toujours être force de proposition pour participer à la culture d’amélioration et d’innovation
continue propre à YoobakY
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Profil recherché
Nous rechercherons des candidat.e.s motivé.e.s par notre projet d’entreprise et nos sujets
d’intervention, souhaitant s’engager sur une mission longue de minimum six mois. Possibilité
d’embauche à la fin du stage.
Les essentiels :
-

Être fortement intéressé, par les thèmes d’intervention de YoobakY
Être désireux de vous intégrer dans un environnement de travail fortement pluridisciplinaire
Être doté d’une forte curiosité intellectuelle
Être engagé, autonome, exigeant et force de proposition dans votre travail
Et surtout avoir une volonté de travailler en mode projet au sein d’une petite équipe
dynamique dans une ambiance conviviale avec un fort engagement professionnel.

Profil académique recherché :
Diplôme bac+5 minimum ou équivalent par acquis d’expérience :
-

Master 2 Recherche (ou plus) en sciences économiques, gestion, développement durable,
entreprenariat ou toute autre discipline en lien avec nos thématiques d’intérêt
Ecole de commerce/Ingénieur

Les profils présentant un double diplôme ou un parcours singulier seront particulièrement appréciés.
Expérience souhaitée
Les candidats devront pouvoir faire la démonstration d’au moins une expérience professionnelle
significative (3 mois ou plus) dans les domaines d’intervention de YoobakY, les expériences en
recherche ou en cabinets de conseil seront particulièrement appréciées. Les engagements associatifs
pourront également utilement être valorisés.
Compétences :
- Maîtrise parfaite des outils informatiques de base : pack office à minima
- Aisance dans la manipulation et l’analyse de données statistiques
- Capacités d’organisation et d’intégration dans des projets partenariaux : organisation du
travail, coordination, respect des délais…
- Goût pour l’écriture et excellentes capacités rédactionnelles
- Aisance avec différents types d’interlocuteurs à haut niveau : dirigeants d’entreprise, acteurs
associatifs, pouvoirs publics…
Type de contrat et rémunération : en fonction du profil du candidat

Merci d’adresser vos candidatures par mail, en vue d’un entretien, avant le 5 décembre 2018 (CV et
lettre de motivation)
Contact : Laura NIVON
@ : l.nivon@yoobaky.com
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