
OFFRE DE STAGE 

 

 

Conseil en stratégie & organisation 

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

 

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

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

Mayer Prezioso & Associés présente notamment une expertise en stratégie et développement, réalisant des 

missions de modélisation économique et de modèle d’affaires ainsi qu’une expertise en data science, réalisant 

des prestations de segmentation client, de refonte de portefeuille, d’analyse prédictive RH mais également des 

développements d’outils visant à comprendre et comparer les divers risques sociaux. 

Mayer Prezioso & Associés associe actuellement 7 collaborateurs, dynamiques, professionnels, réactifs et 

connaît, de ce fait, une croissance rapide.  

 

Le stage  
 
Si vous aussi, « 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 

mais surtout des apporteurs de solutions. 

Au vu de la taille et de la jeunesse de l’entreprise, vous serez mis à contribution sur toutes les expertises de 

l’entreprise au cours des missions. Vous participerez aux missions de conseil en tant que Business analyst, et 

votre présence parmi nous, sera un élément primordial au développement de notre organisation. 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec tous les services à la manière d’un chef d’orchestre. Votre rigueur, 

votre créativité, votre sens de l’organisation, votre autonomie et votre esprit d’analyse nous permettront de 

mener à bien, ensemble, cette mission. 

Mayer Prezioso & Associés recherche des collaborateurs ambitieux et prêts à s’impliquer à 100% dans la société 

pour continuer à la faire grandir. 

 

Les principales missions  

Construction de modèles économiques et de modèles d’affaires pour les acteurs de protection sociale 

Participation à la rédaction et à l’élaboration des livrables clients 

Mise en place de modèles d’analyses RH, commerciales et marketing 

Agglomération des données sociétales et sociales présentes sur le web 

Développement d’outils de data visualisation et de prédiction des différents risques sociaux 

Participation à la rédaction d’articles de recherches dans le champ social 

Étude et réalisation d’outils de modélisation modèle macro-économiques des risques sociaux 

 



OFFRE DE STAGE 

Le profil recherché 

Vous êtes étudiant d'une école de commerce ou d'ingénieur de premier rang (double diplôme droit/école de 
commerce ou ingénieur/école de commerce est la bienvenue) 
Excellentes qualités relationnelles (capacité d’écoute, bonne communication, esprit d’équipe) 
Autonomie, sens de l’initiative 
Très bonne maîtrise d’Excel et de Powerpoint (une appétence pour le VBA est toujours un plus) 
Fort esprit analytique et de synthèse (objet des tests de recrutement / marketsizing) 
Maîtrise de l’anglais appréciée (pas besoin de mentir la femme de ménage est anglaise)  

 

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  
Poste basé à Paris 

 
 

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 

mailto:julie.vanoni@mayerprezioso.com

