
JOB DATING – 25 mars 2016 

 

 

Offre d’Emploi n° 159 
 
              Offre configurée pour renseigner le portail de matching « Choose your boss ». 
 
       

Intitulé du poste : Stagiaire assistant gestion de projets 

Nom de l’entreprise : ENTREPRISE 33 
Localisation : Chauray 
Type et durée du contrat : stage 
Années d’expérience : Junior (0 à 1 ans) 
 
Famille métier :  
Management et gestion des engagements : Management Projet  
  
Spécialisation recherchée : chef de projet 
Compétences requises technique/métier/secteur :  
Description du poste :  
Le/la stagiaire aura pour rôle d’assister la direction de projet de l’agence de Niort dans la conduite 
des activités : 

-          Planning de 60 collaborateurs 

-          Réalisation des supports de Comité de suivi et de pilotage 

-          Comptes rendus de réunions 

-          Suivi des risques, remontée d’alerte 

-          Reportings hebdomadaires (suivi des consommés, relances)   

-          Reportings mensuels pour services ADV et contrôle de gestion 

Vous êtes rigoureux, organisé, à l’aise avec les concepts IT. 

Vous maîtrisez la suite office (Word, Powerpoint, Excel) et serez formés à nos outils de 

management de projet. 

Au fur et à mesure du stage, vous serez en capacité d’analyser les données et de préconiser des 

plans d’action auprès de la direction. Vous pourrez animer certains comités de suivi. Le poste 

pourra donner lieu à une embauche en CDI en qualité d’assistance à direction de projet, PMO ou 

Chef de projet junior selon vos souhaits de carrière. 

Les responsabilités : gestion de planning, compte-rendu de réunion, reportings 

 
Le secteur : ESN 
Possibilité de Télétravail : Non 
Pourquoi venir dans votre entreprise : 1ère ESN du marché local avec plus de 250 collaborateurs, 
un acteur incontournable auprès des trois principaux clients Assureurs Mutualistes. L’entreprise s’est 
toujours fixée comme objectif d’attirer et de garder les meilleures compétences et les profils 
talentueux et s’attache à proposer des perspectives de carrières motivantes.  
 
Le poste nécessite-t-il de parler une langue étrangère : NON 
Salaire :  
Niveau scolaire minimum : Stage de fin d’études Bac+5 
Date de démarrage : immédiate 


