Assistant en
Stratégie de
marque - Stage
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
Au sein du département conseil en stratégie de marque de l’agence, sous la supervision des consultants senior vous
travaillerez sur des dossiers variés : tendances sur des usages et expériences, positionnement de lieux (immobilier
tertiaire ou commercial, réseau d’enseignes,…), architecture et contenu de marque. Vous êtes un réel dénicheur de
tendances sociétales !
1- Veille et identification de tendances et concepts novateurs pour nourrir l’équipe, la réflexion et la qualité des
rendus
• veille liée aux nouveaux concepts retail, aux tendances, aux comportements socio-culturels.
• réalisation d’une newsletter hebdomadaire synthétisant les best practices, des faits & chiffres étonnants,
• veille sur les manifestations / conférences axées « design » dans lesquelles il est important d’aller représenter
l’agence et se nourrir (Think Life, BIG by BPI,…)
2- Accompagnement sur les dossiers clients et prospects
• réalisation de piges d’inspirations et tendances sociétales
• analyse d’études / documents clients et aide à l’écriture des enseignements clés et de la recommandation
stratégiques
• préparation d’ateliers de co-design (déroulé et contenu, matériel physique)
• réalisation de synthèses écrites, de films d’ateliers clients,…

Qualités requises
• Avoir un intérêt marqué pour les tendances et nouveaux concepts
• Faire preuve d’agilité et d’autonomie
• Analyser et avoir un esprit de synthèse
• Avoir le gout du travail en équipe et pro-activité dans la collaboration

Compétences techniques
Élève étudiant en école de commerce ou de communication, en 4ème ou 5ème année d’études.
Anglais Maitrisé : à l’aise à l’oral et à l’écrit
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Contrat
Stage Conventionné à temps plein | Démarrage : dès que possible | Durée : 6 mois minimum | Rémunération :
678€/mois + tickets restaurant.
Où ?À la Manufacture Design, 6 rue de l’Hippodrome 93400 à Saint-Ouen.
Comment ?Métro 13, Mairie de Saint-Ouen, prendre la sortie 2. Vous y êtes !

Contact
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : talent@saguez-and-partners.com
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