Stage de fin d’études - Analyste marché et environnement
Durée: de 5 à 6 mois. Lieu : Paris. Disponible à partir de Janvier/Février 2020.
Convertible en CDI à l’issue du stage.

Phoenix Mobility est une jeune start-up innovante qui développe une solution de conversion de
véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. Notre mission : rendre la mobilité propre
accessible.
Il a plus d'1 milliard de véhicules thermiques (essence et diesel) aujourd'hui sur terre, et l'urgence
du changement climatique veut que nous passions demain à une flotte de véhicules entièrement
électrique. Mais sont-ils économiques pour tous en terme de prix et pour la planète en terme de
ressources ? Et que va t-on faire du milliard de véhicules existants ? Les envoyer tous à la casse et
produire un nouveau milliard de véhicules électriques pour les remplacer ? Pour faire face à ces
enjeux, nous avons développé une solution de conversion de véhicules thermiques existants en
véhicules 100% électriques, à la fois économiques pour les clients et pour la planète.
Niveau de responsabilités
Le stagiaire reporte directement aux CEO et COO cofondateurs.
Mission
Votre mission est de contribuer à la construction et à l’amélioration des outils de calcul de
rentabilité économique et d’analyse de cycle de vie (CO2) de Phoenix Mobility.
Vous mettrez également en place et maintiendrez à jour, les outils de veille technologique, marché
et législative de Phoenix Mobility.
Les travaux de votre mission serviront directement à l’amélioration et la personnalisation des
offres commerciales et au positionnement de Phoenix Mobility et vous permettront d’acquérir
une bonne vision et compréhension du secteur automobile.
Au delà de ces éléments, le stagiaire contribuera également aux notes de synthèse et publications
officielles transmises aux partenaires et pouvoirs publics. Les missions pourront être adaptées en
fonction de la capacité créative du stagiaire.
Compétences
- Capacités d’analyse synthèse et compétences rédactionnelles
- Capacités d’écoute et de restitution claire d’informations
- Maîtrise des outils de la suite Office (notamment Excel), la maîtrise de VBA serait un plus.
- Bon niveau d’anglais
Qualités

-

Autonomie et capacité d’adaptation
Proaction et force de proposition
Orienté résultat

Ce que ce stage vous apporte
- Rémunération : 800€ à 1100€ bruts + 50% des transports
- Travailler avec une équipe dynamique dans un cadre très agréable
- Intégrer à 100% une start up qui entame son décollage avec de belles perspectives de
développement
- Servir une belle cause et se battre pour des valeurs écologiques et sociales.
Le poste est basé dans les locaux Parisiens de Phoenix Mobility. Le télétravail est possible.
Pour envoyer votre candidature :
CV + LM à envoyer par mail à join@phoenixmobility.co
Merci de mentionner dans l’objet l’intitulé du poste
Pour en savoir plus sur Phoenix Mobility :
Site web : http://www.phoenixmobility.co
Facebook: https://www.facebook.com/PhoeMob/
Linkedin: https://fr.linkedin.com/company/phoenix-mobility
Ils parlent de nous sur Europe1, Automobile-Propre et Le Dauphiné Libéré.

