Stage assistant marketing produit (H/F) – 6 mois
Stage basé à Castanet (31)

Réf de l'offre : PM-01

Notre société
Eurécia est un éditeur leader de logiciel de gestion RH et de suivi opérationnel des collaborateurs 100 % SaaS
utilisé par plus de 750 clients et 60 000 utilisateurs dans 43 pays.
Pour accompagner notre forte croissance, nous recherchons des talents prêts à rejoindre une équipe
dynamique et motivée.
Eurécia recherche un(e) stagiaire R&D pour assister le Chef de Produit Technique sur les études relatives à
l'interopérabilité de l'outil Eurécia avec les logiciels de paie et comptabilité présents sur le marché.
Votre mission
Au sein du service de Recherche & Développements, et plus particulièrement en lien avec le PM (Product
Management) votre mission vous amènera à :


Effectuer une étude technique et fonctionnelle de l'existant (formats d'échanges déjà développés)



Documenter l'ensemble de ces exports dans un souci de partage de connaissance



Mettre en place une zone de partage de connaissance sur tous les sujets liés à l'interopérabilité



Etudier le marché (prise de contact avec les éditeurs de paie et comptabilité)



Définir des spécifications visant à améliorer/simplifier le transfert de données avec les outils de paie et
comptabilité

Vous serez impliqué(e) dans l'intégralité du processus de développement, de la spécification à la mise en
production (spécifications, planning, validation, mise en prod).
Compétences et profil


Capacités rédactionnelles



Capacités d'analyse



Capacités d’écoute et esprit de synthèse, autonomie

L’annonce s’adresse à une personne qui saura démontrer sa compétence fonctionnelle, technique et sa
capacité à être force de proposition et de persuasion suite aux choix faits sur les axes d’évolutions à donner au
produit.
Vous partagez nos valeurs :


Sens de l’écoute, qualité de service et satisfaction client



Souplesse et réactivité ; efficacité et pragmatisme



Performance et amélioration continue



Respect de l’autre, confiance et bonne humeur

Conditions de stage


Début du contrat : à partir d’octobre 2016



Niveau d'étude : Minimum Bac +2



Durée : 6 mois ou plus



Contrat : stage temps plein ou temps alterné

Titres restaurant, carte de transport, massages, paniers de fruits, thé et café à volonté et bonne ambiance
garantie
Envoyer CV et motivations à jonathan.picherit@eurecia.com, en précisant le numéro de l’offre n° PM-01

http://www.eurecia.com/emplois

