Ingénieur d’affaires H/F – AF0918
Type de contrat : Alternance – Stage
Intitulé : Ingénieur d’affaires
Poste basé à : Paris
Disponibilité : Septembre 2018
Descriptif du poste :
Andex est une entreprise de services du numérique créée en 2007 basée à Paris, Lyon et Tunis. Avec
nos 10 ans d’expérience et plus de 60 collaborateurs, nous avons su développer un savoir-faire
riche, un réseau aussi solide que divers et supporter une croissance stable. Nous tenons à conserver
cette croissance grâce aux talents que nous recrutons et au respect des valeurs qui nous définissent :
Stewardship, Excellence, Adaptation et Humanisme.
Rattaché au responsable Business Development, vous serez chargé de :
-

Prospecter et identifier de nouvelles cibles ;
Analyser les besoins des clients ;
Préparer nos candidats avant de les présenter au client lors de réunions techniques ;
Echanger avec les consultants à propos de leurs missions chez nos clients et de leurs projets
futurs ;
Analyser et commenter l’activité : gestion des effectifs, du chiffre d’affaires, des coûts, de la
marge dégagée, etc. ;

Dans un environnement startup digital, l’alternant (stagiaire) se verra confier des missions à forte
responsabilité et devra intervenir sur toute la chaîne de valeur. Les qualités humaines, l’autonomie,
la prise d’initiative et des connaissances basiques en nouvelles technologies seront donc les critères
de base qui seront évalués en priorité chez tout candidat.
Profil :
De formation bac+4/5, dans une filière commerciale/ ingénierie d’affaires, type école de commerce
ou université.
Vous êtes curieux, rigoureux, autonome, organisé et êtes doté d’un bon esprit d’analyse. Vous savez
faire preuve de réactivité et avez un excellent sens relationnel. La ténacité et la persévérance sont
vos atouts.
Vous avez un niveau professionnel en anglais qui vous permet de rédiger et mener des réunions en
anglais.
Envoyez votre CV et lettre de motivation à : recrutement@andex.fr en précisant la
référence de l’offre et vos disponibilités. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des
étapes suivantes du processus de recrutement.
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