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OFFRE DE STAGE ! 

BUSINESS INTELLIGENCE OFFICER 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

En notre qualité de fabricant de croissance pour les PME, ETI et MNE, nous ciblons des 
entreprises désireuses de conforter leur position à l’étranger. 
 
Nous intervenons dans 50 pays dans le monde, en apportant à nos entreprises clientes des 
solutions opérationnelles très pragmatiques leur permettant d’acquérir, de développer et de 
pérenniser un courant d’affaires régulier.  
 
Sous l’impulsion de la Direction Commerciale, vous interviendrez en qualité de Business 
Intelligence Officer et renforcerez l’équipe de notre Smart Lab, en remplissant les missions 
suivantes :  
 

- Support quotidien de notre Département Stratégie Internationale (SMART LAB) 
- Lecture et dépouillement de la Presse quotidienne (Les Echos… ).  
- Recherche Actus Clients / Leads / Cibles spécifiques. 
- Traitement des infos : exploitation et utilisation des actus 
- Saisie et tenue à jour de notre CRM 
- Prise en charge de notre SMART NEWS : rédaction de notes, mise en forme, diffusion 

interne 
- Actions spécifiques : Mailings individualisés 
- Prises de RV (gestion des agendas) – Mails de confirmation 
- Assistance administrative diverse de 3 personnes 

 

SAVOIR FAIRE 

- Gestion des systèmes documentaires 
- Spécialiste des bases de données numériques 
- Synthèse et rédaction de notes 
- Gestion des archives 
- Maitrise Pack Office  

QUALITÉS REQUISES 

- Polyvalence 
- Curiosité intellectuelle 
- Maîtrise outils internet, numériques … 
- Ouverture d’esprit à l’international 
- Organisation / Rigueur / Implication / Challenge / Résistance au stress 
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MODALITÉS 
 
Stage conventionné de fin d’études d’une durée minimum de 6 mois, basé en nos bureaux de 
LYON 3. 
Vous suivrez une formation initiale sur notre métier, nos méthodes, notre langage et notre outil 
CRM.  
 
Candidature à adresser à :  
 
Fabienne Verte 
Directrice Commerciale | Sales Director 
f.verte@salveo.fr 
Cell. +33 (0) 6 07 99 42 43 
 


