
Analyste en intelligence 
économique

À PROPOS

LA MISSION

Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’analyser 
les enjeux relatifs à l’amélioration de la position 
de SiS id. dans son environnement concurrentiel.
Votre objectif ? Repérer les opportunités et les 
bonnes pratiques du marché.

Pour cela vous :
• Expliciterez les hypothèses liées au 

 fonctionnement du business model de SiS.
• Identifierez les incertitudes associées à ces 

hypothèses.
• Mettrez en place des solutions d’intelligence 

économique permettant de réduire ces 
 incertitudes (méthode OODA, veille ciblée...). 

Chacune des méthodes utilisées devra être 
 appliquée à des cas concrêts et être intégrée à la 
pratique existante de l’entreprise.
• Étudierez l’environnement concurrentiel 

( informations publiques).
• Établirez une représentation de l’espace 

concurrentiel et des mouvements des 
 acteurs.

• Rédigerez des études sur des sujets à enjeux 
pour SiS (profils de concurrents, hypothèses 
et incertitudes, liste des sources).

Bonjour, nous sommes SiS id. !
Ça vous parle ? Non ? Parfait, faisons connaissance !

C’est dans ce contexte que vous entrez en scène !

 SiS id., c’est une startup en pleine évolution. On 
y  développe une plateforme SaaS de vérification 
des coordonnées bancaires à destination des 
 entreprises. Son utilisation est simple : chaque 
société a un identifiant, que ce soit le SIREN, 
 SIRET, NIF… et un IBAN qui lui est rattaché.  

Grâce à la plateforme, ce lien est vérifié pour  éviter 
aux entreprises d’effectuer des paiements sur de 
faux comptes en banque. SiS id. a été créée en 2016 
et ne cesse de grandir, étendant la  couverture de 
sa plateforme à l’international.

JOIN OUR TEAM

hello !

What?

Offre de stage



VOTRE PROFIL

LOCALISATION
Bureaux de SiS id.
20 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON

Selon convention

RÉMUNÉRATION

1 Vous êtes en formation École de commerce.

5 Vous êtes organisé(e) et rigoureux(se).

3 Vous êtes force de proposition et n’hésitez 
pas à soumettre de  nouvelles idées.

7 Votre orthographe est irréprochable. On 
pardonne les coquilles mais on grince des 
dents pour des « si j’aurais… ». 

2 Vous avez une capacité  d’adaptation vous 
permettant de démarrer dans un nouveau 
domaine.

6 Dynamique et volontaire, vous savez être 
autonome mais vous n’hésitez pas à faire 
appel à l’équipe en cas de besoin. 

4 Vous êtes capable de gérer plusieurs  sujets 
dans une même période de temps et de 
les prioriser.

8 La maîtrise de l’anglais est  indispensable, 
la  connaissance d’une  seconde langue est 
un plus.

BONUS ?
(selon la réponse, vous serez accueilli(e) à bras ouverts)

Who?

www sis-id.comin /company/sis-id

POURQUOI REJOINDRE SIS ID ? Why?

SiS id. est une jeune fintech qui allie nouvelles  technologies et innovation. Vous participerez à son 
 développement, apprendrez et évoluerez à nos  côtés dans une atmosphère de franche  camaraderie (si 
si). Vous pourrez acquérir de  nouvelles connaissances dans le domaine et  grandir avec nous.  Rejoindre 
SiS id., c’est la garant ie de voir son réseau développé et ses connaissances décuplées (toujours avec 
 modestie).


