
 

 

  

 

 

 

Cartesia Education recrute un stagiaire en Business développement / Bras droit 

 

 

Cartesia Education est un groupe privé d’éducation supérieur : 

 

 

Quatre instituts privés d’enseignement supérieur accompagnant les étudiants de BAC -2 à 

BAC +5 dans l’obtention de leurs examens et la réussite de leurs concours. 

Un pôle innovation pédagogique dont la mission est de concevoir des outils de support à 

l’éducation.  

Une agence de communication pour toucher un public étudiant allant BAC -2 à BAC +5. 

Un pôle égalité des chances pour promouvoir l’accès de tous aux filières d’excellence. 

MISSIONS 

Cartesia Education recherche un stagiaire en Business développement souhaitant participer à 

des projets majeurs pour le groupe et contenant un fort degré d’innovation. Sous la 

responsabilité du Responsable de l’innovation pédagogique, en lien avec une équipe de 

développeurs et au sein d’un environnement jeune et stimulant, vous aurez les missions 

suivantes :  

 

 Récolte et analyse des données des étudiants en vue d’une pédagogie plus pertinente 



 Contribution au lancement d’une offre de formation full web 

 Participation à la mise en place des stratégies marketing pour la commercialisation des 

solutions pédagogiques innovantes 

 Soutien opérationnel dans la gestion des projets d’innovation pédagogique ou des 

projets liés à la gestion du contenu pédagogique 

 Participation au processus de conception des solutions techniques utilisées 

 Veille dans le secteur de l’innovation pédagogique 

 

Les tâches sont variées ! La polyvalence et la pro activité sont requises ! 

 

PROFIL RECHERCHE 

De nature dynamique et polyvalente, vous êtes :  

 Vous êtes curieux et force de proposition 

 Vous êtes adaptable avec un esprit entrepreneurial fort 

 Vous êtes intéressé par le monde du digital et les nouvelles possibilités de marché 

qu’offrent les évolutions technologiques 

 Vous maitrisez les bases du Pack Office 

 Vous comprenez l’anglais écrit, la maîtrise de l’anglais oral est un plus 

 Vous n’avez pas nécessairement d’expérience dans l’entreprise, vous voulez acquérir 

de l’expérience dans une entreprise jeune et en forte croissance 

 

 

 

Lieu : Paris 6° (métro Vavin, Raspail, Notre-Dame-des-Champs ; RER Port Royal) 

Rémunération : à discuter selon le profil 

Période : dès que possible (3 mois minimum) 

Horaires : Plein temps de préférence, aménagement envisageable en fonction de votre 

rythme d’études 

Rejoignez l’équipe de Cartesia Education en envoyant votre candidature (lettre de motivation 

+ CV)  à : Hugues Renou – h.renou@cartesia-education.fr  

 

 

Pour plus de renseignements sur Cartesia Education : 

www.cartesia-education.fr 
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