
 

 

   

 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE BUSINESS ANALYST (H/F)  
 

CONTEXTE  

Dans le cadre du développement d’une startup dynamique, innovante, orientée autour de l’expertise data et 
de l’écoconception dans le secteur du textile et de l’habillement, nous sommes à la recherche d’une ou d’un 
stagiaire pour nous accompagner à devenir les futurs experts de la data dans le domaine de l’écologie. 
Accompagné(e) par votre tuteur de stage, en relation avec nos équipes d’experts, vous intervenez sur des 
problématiques liées à l’écoconception de produits. 

OBJECTIFS 

▪ Appréhender un contexte client dans le secteur de l’habillement (métier de développement produit / 

achat et outils informatiques) 

▪ Maîtriser les aspects techniques de l’écoconception dans ce domaine (matières, traitements, 

production, transports, co-conception à distance, etc.) 

▪ Être en relation avec des experts RSE, développement produit et écoconception (clients, 

consultants, Ademe, Laboratoires de recherche, Ministère, etc.) 

▪ Travailler avec des équipes spécialistes de l’analyse de données 

▪ Contribuer à la consolidation de notre offre 

▪ Participer à la construction de la startup en proposant vos idées (communication, évènements, 

veille, etc) 

TRAVAUX A REALISER 

Aux côtés d’un profil plus expérimenté, les travaux à réaliser couvrent plusieurs aspects : 

▪ Acquérir des compétences fonctionnelles et/ou techniques autour du monde du retail, de la mode 

et du luxe 

▪ Déterminer avec nos experts et clients quels sont les indicateurs et KPIs écoconceptions 

pertinentes dans leur contexte 

▪ Collaborer autour de ces indicateurs avec nos consultants techniques 

▪ Vérifier que les indicateurs mis en œuvre conviennent et sont bien utilisés 

▪ Appréhender les métiers « projets » de nos clients  
▪  

PROFIL & COMPETENCES 

Actuellement en dernière année d’étude BAC + 5 (Ingénieur ou Master 2 en spécialité textile, habillement 

ou développement durable), vous connaissez les bases de l’écoconception et / ou RSE et avez une 

appétence pour ces domaines. 

Les prérequis du stage : 

▪ Motivé(e) pour monter en compétence sur le métier de consultant au contact d’un ou de plusieurs 

clients dans le domaine du développement de produits écoresponsables 

▪ Doté(e) de réelles qualités relationnelles et rédactionnelles, vous êtes organisé(e), autonome et 

appréciez le travail en équipe notamment à distance 

▪ Votre réactivité et votre adaptabilité seront déterminants 

▪ Possibilité d’évolution vers de la gestion de projets 

▪ Curieux(se) sur le domaine de la data et ses nombreuses applications 


