
OFFRE DE STAGE 

 

 

Conseil en stratégie & organisation 

Business Analyst au sein du département assurance, service public et protection sociale 

L’entreprise Mayer Prezioso & Associés est un cabinet de conseil innovant, ambitieux et créatif.  

Nous intervenons principalement dans 3 secteurs majeurs, l’assurance, le service public et la protection sociale.  

Mayer Prezioso & Associés présente une expertise en stratégie, réalisant des missions de modélisation 
économique et de modèle d’affaires ainsi qu’une expertise en développement de solutions IT, réalisant des 
solutions technologiques poussées pour satisfaire les besoins de nos clients (reconnaissance de texte sur des 
formulaires, développement intégrale d’application web, etc.)  

Mayer Prezioso & Associés réunit actuellement 9 collaborateurs, dynamiques, professionnels, réactifs et 
connaît, de ce fait, une croissance rapide.  

Le stage  

Si « résultats techniques » ou « provisions sur bénéfice assurantiel » vous semblent tout droit sortis d’un film 
de Spielberg, n’ayez crainte, Mayer Prezioso & Associés recherche des personnalités et des cerveaux, plus que 
des CVs.  

Au vu de la taille et de la jeunesse de l’entreprise, vous serez mis à contribution sur l’ensemble des projets. 
Vous allierez responsabilité́ et force de proposition pour construire les solutions les plus pertinentes, vous 
participerez à l’ensemble des missions de conseil, votre présence parmi nous sera un élément primordial au 
développement de notre organisation.  

Les principales missions  

• Construction de solutions technologiques dans le cadre de missions dans le domaine assurantiel  
• Modélisation économique (business plan…) 
• Proposition et réflexion sur le développement de nouvelles applications et solutions technologiques  
• Participation potentielle sur des missions de « data science », de « machine learning » et de 

développement d’applications spécifiques : création d’une application correspondant exactement au 
besoin du client  

Le profil recherché  

• Vous êtes étudiant d'une école d’ingénieur ou de commerce de premier rang  
• Excellente capacités analytiques, fine maîtrise d’Excel et de PowerPoint 

• Esprit d’initiative, enthousiasme et force de proposition, selon les besoins du cabinet et vos envies, 
vous pourrez aussi être amené à travailler sur d’autres sujets 

• Vous souhaitez rejoindre un environnement challengeant et êtes capable d’apprendre très vite  
• Attrait pour le secteur de l’entrepreneuriat et volonté́ de donner du sens à son travail  
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Les bénéfices que nous offrons  

Salaire supérieur au marché 
Environnement IT, MAC ou PC au choix (on ne vous jugera jamais promis…) 
Un environnement de travail dynamique, motivant, entrepreneurial avec de très belles possibilités d’évolution 
professionnelle  
Chèques déjeuner  
Prise en charge de la moitié des frais de transport 
Une équipe jeune et dynamique  

 
 

Mayer Prezioso & Associés recherche les professionnels qui constitueront les talents de l’équipe de demain 

Durée du stage : 6 mois (possibilité de convertir en CDI) 
Localisation : 36, rue croix des petits champs 75001 PARIS ou 4, rue Descombes 75017 PARIS 
Disponibilité : Janvier 2019 
 

Merci d’envoyer votre CV à l’adresse julie.vanoni@mayerprezioso.com, HR & Marketing manager 
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