Planner
Stratégique (CDI)
Saguez & Partners est une agence de design global et de conseil : design stratégie | design identité | design produit |
design retail | design architecture | design environnement | design workstyle.L’agence s’est installée mi- octobre
2016 dans un nouvel environnement. 5 000 m2 d’une ancienne usine Alstom située dans l’eco-quartier des Docks de
St-Ouen. Mi-usine, mi-campus, mi-laboratoire, mi-café….

Missions
Intégré.e à l’équipe Marque I Stratégie, Experience & Identité, en collaboration direct avec la directrice conseil en
charge de la Stratégie, vous êtes au cœur de la réflexion stratégique d’un ou plusieurs projets.
Vos missions seront les suivantes :
&#8211; Rédaction de recommandations stratégiques et illustration par une veille multi champs (étude
de consommation, signaux faibles, nouveaux services &#8230;)
&#8211; Interface client : écoute et rebonds constructifs
&#8211; Préparation et animation de workshop de co création et de design thinking

Votre profil de planning stratégique permet d’intégrer une démarche design et user centric au sein de projets.
Vous disposez d’une dimension créative notamment dans la capacité à faire des analogies avec d’autres secteurs et
identifier les bonnes problématiques.

Qualités requises
Curieux.se et créatif.ve, vous avez une capacité à structurer un fil de pensée et à formuler des points de vue
Agile et doté.e d’un esprit ouvert et bien affuté, vous savez faire des liens pertinents entre les différents sujets.
La maitrise de l’anglais est impérative car certain clients sont internationaux.

Compétences techniques
Issu.e d’une formation généraliste type Ecole de Commerce / Sciences Po / CELSA ou d’un diplôme universitaire
(Bac+5), vous disposez de 2 à 3 de pratique en planning stratégique.

Contrat
CDI | Démarrage: dès que possible | Rémunération : selon le profil | remboursement de 50% du transport ou des frais
kilométriques vélo | Avantages : mutuelle familiale, tickets restaurant, avantages collectifs.
Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
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Comment ?Métro 13 ou 14, Station : Mairie de Saint-Ouen. Vous y êtes !

Contact
Envoyer votre CV à l’adresse : talent@saguez-and-partners.com
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