Alternance – Assistant(e) Chef de Projet Innovation H/F
Envie de participer à notre démarche Innovation ?
Face à l’évolution des comportements des clients, à l’arrivée de nouveaux entrants sur le marché
bancaire et au durcissement croissant de la réglementation, la direction du CMNE a souhaité mettre
en place une démarche innovation transverse au sein du groupe.
Ainsi est né en 2016 le programme Cube by CMNE. Sa vocation est de transformer des idées de
collaborateurs en des projets innovants au bénéfice des clients ou des métiers de la banque.
Dans le cadre de cette démarche innovation, le Crédit Mutuel Nord Europe recherche un(e)
assistant(e) Chef de Projet Innovation H/F en alternance pour sa rentrée 2018.
Oui, mais plus concrètement?
Vous serez intégré(e) au sein de la direction Marketing Digital data innovation, dans une équipe de
4 personnes et en collaboration avec le Chef de Projet Innovation.
Vous participez à la mise en place des prototypes à partir des idées produites dans les labs
Vous accompagnez les métiers à l’industrialisation des prototypes par un soutien méthodologique
et des contacts techniques
Pour mener à bien ces missions, vous devrez :



Assurer une veille technologique permanente en s’appuyant sur des outils que vous aurez pris soin
de sélectionner



Etre à l’affût de toutes les innovations dans le domaine des Fintechs, Regtechs, Legtechs,
Assurtech



Développer une méthodologie projet agile sur des cycles courts de type « test & learn »



Participer à la mise en place un protocole pour sourcer des partenaires techniques, négocier les
contrats et suivre la réalisation des POC.

Ce que nous recherchons
Vous préparez un diplôme en Ecole de Commerce ou Université avec une spécialisation en
Marketing, de niveau BAC +4/+5 ou année de césure. Vous êtes capable d’échanger, de
comprendre et de vous faire comprendre avec une multitude de métiers et environnements
différents.
Curieux(se), vous possédez de bonnes capacités d’organisation, savez gérer les priorités et
possédez une appétence pour l’innovation et les nouvelles technologies (web, smartphone, IOT …) .
De plus, une bonne aisance relationnelle et des qualités de communication dans l’animation et la
gestion de groupes sont des traits qui vous caractérisent.
Vous maitrisez les technologies (numériques, informatiques, PowerPoint, Excel…)
Enfin, votre dynamisme, votre fiabilité et votre proactivité seront les clefs de votre réussite.
Ce que nous vous pomettons
Une formation et un accompagnement au sein d’une entreprise innovante et à taille humaine.
Le développement de vos compétences techniques
Une montée en compétences sur la partie gestion de projet
Une alternance enrichissante !

