
 
 

Stage Operations officer 
 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Nous sommes WEEM, leader de l'accompagnement par des talents indépendants de haut 

niveau.  

Nous fédérons une communauté de plus de 1500 consultant(e)s et expert(e)s indépendant(e)s, 

issu(e)s des meilleurs cabinets de conseil en stratégie et organisation (BCG, McKinsey, Roland 

Accenture…) et/ou présentant des expériences opérationnelles significatives.  

Nous accompagnons déjà plus de 100 clients en France et à l’international (Carrefour, Danone, 

Estée Lauder, La Poste, Blablacar etc…)., que ce soit de grands groupes, des PME, des start-ups ou 

des fonds d’investissements dans leurs projets stratégiques et opérationnels en sélectionnant les 

meilleures personnes dans notre communauté.  

 

Notre ambition : révolutionner le future of work 

 

Nous traitons les candidatures au fil de l’eau. N’hésite pas à postuler au plus vite ! 

 

Descriptif du poste : 

 
Ta mission : garantir que WEEM a les bons processus métier pour fonctionner au mieux et grandir !  

 

Plateformiser l'offre en travaillant sur la data et l'IA pour faire de WEEM le leader du conseil 

indépendant en Europe. 

Accompagner le changement des équipes et diffuser les bonnes pratiques : embarquer toute 

l’équipe dans la grande odyssée de la transformation !  

Et enfin sélectionner les meilleurs talents pour nos clients. 

 

Profil recherché : 

 

Expérience : 

Tu es étudiant(e) au sein d'une top école d’ingénieur 

Tu aimes le digital : logiciels, traitement de la data, l’automatisation  

Tu connais l'univers du conseil 

Tu maîtrises Excel & Powerpoint.  

 



 
 

Soft skills :  

Tu es touche à tout, méthodique, et tu aimes trouver des solutions aux problèmes  

Tu es force de proposition  

Tu es bon(ne) communicant(e) et très à l’aise pour exprimer des idées à l’écrit et à l’oral  

Tu es organisé(e) et rigoureux(se) dans ton travail, tu possèdes un excellent relationnel et le goût 

du travail en équipe 

 

Ce que nos stagiaires pensent de nous : 

" Participer activement à la croissance de WEEM a été pour moi une expérience très enrichissante et 

ce, grâce à une jeune équipe dynamique, ouverte et soucieuse du partage des compétences. 

Chaque action que j’ai pu entreprendre a eu un aspect indéniablement tangible, ce qui fut 

particulièrement gratifiant en tant que stagiaire.  

Dans une start-up comme WEEM, le challenge est permanent de même que l’autonomie et la prise 

de responsabilité. Je vous le conseille vivement si vous aussi vous souhaitez avoir un rôle clé dans la 

stratégie d’expansion d’une entreprise en pleine croissance ! " 

Fanny 

 

Nos bureaux : 

Nous sommes situés au 21 bd Haussmann, 75009 Paris. 

 

 

Pour postuler 

Étape 1 : Envoie-nous ton CV et quelques lignes de motivation à jbaptiste.hecquet@weem.group  

Étape 2 : Tu seras recontacté(e) pour un échange avec notre COO 

Étape 3 : Tu feras un dernier call avec notre stagiaire Hugo.  

Étape 4 : Si ça matche, welcome to the WEEM family ! 

 

Informations complémentaires :  

Type de Contrat : Stage  

Durée : 6 mois  

Date : A partir de fin août / début septembre 2021 

Lieu : Paris  

Rémunération : selon le profil  

 


