Stage – Chargé d’affaires KORNER – H/F
Korner est l’incubateur de startups de Klanik, société de conseil en IT et Ingénierie.

Notre vision
Notre objectif : permettre l’innovation technique et technologique pour créer des startups performantes et profitables.
Nous voulons faire bénéficier aux porteurs de projet d’un environnement dynamique et fiable pour lancer leur startup.
En tant qu’incubateur, nous apportons une réelle valeur ajoutée à nos incubés :
• Compétences techniques en IT et dans le digital
•
•

Recrutement des équipes
Fonds d’amorçage

Nous rejoindre c’est évoluer au sein d’un environnement digne d’une start-up, aux côtés d’une équipe jeune et passionnée,
ayant pour seule ambition l’excellence et la réussite

Votre mission
Dans ce contexte, vous accompagnerez le responsable de l’incubateur Korner sur les missions suivantes :
1. Animation Opérationnelle des projets incubés :
•
•
•

Effectuer un suivi régulier des projets, identifier leurs problématiques et mettre en place des actions et/ou faire des
recommandations.
Organiser au mieux l’allocation des ressources (financements, compétences techniques, assistance au recrutement,
formations…) entre l’incubateur et les projets
Effectuer une veille des opportunités de partenariats, d’événements, d’appels à projets en lien avec les projets
incubés

2. Structuration de Korner :
• Accompagner la mise en place des processus de Korner sur le plan technique et financier
•
•

Construire un plan de charge et animer les compétences
Rechercher des partenaires techniques, financiers, écoles…

Votre profil
•
•

Votre parcours : De formation supérieure Bac +4/5 (Grandes écoles d’ingénieurs/commerce, Universités…), vous

recherchez un stage de fin d’études (ou césure) au sein d’un environnement novateur et extrêmement challengeant.
Votre personnalité : Doté d’un excellent relationnel, dynamique et motivé(e), vous appréciez les challenges dans une
structure où la prise d’initiative est valorisée. Vous êtes méthodique et rigoureux, vous savez vous adaptez, être
autonome.

•

Votre état d’esprit : Vous êtes intéressé par l’entrepreneuriat et souhaitez participer au développement de projets
innovants. Vous recherchez un poste qui vous confiera des responsabilités pour développer de réelles compétences.

Conditions
•

Date : Automne 2018

•
•
•

Durée : 4 à 6 mois
Lieu : Marseille, 8ème
Rémunération : Selon profil

