Offre de stage
Assistant(e) chef de projet IntuiScript
DESCRIPTION DE LA SOCIETE
Spécialisée dans la saisie d’informations, la société Script&Go propose des solutions logicielles innovantes dédiées à
la mobilité professionnelle sur tablette. Avec des solutions dédiées essentiellement aux domaines de l’Energie, du BTP
et des Telecom, Script&Go ouvre nouvellement ses activités au domaine éducatif avec le projet IntuiScript.
Au travers de ce grand projet expérimental soutenu par le Ministère de l’Education Nationale, Script&Go a pour objectif
de concevoir un cahier numérique sur tablette tactile, dédié à l’apprentissage de l’écriture à l’école, pour les enfants de
3 à 7 ans.

SUJET DU STAGE
Dans le cadre du projet E-éducatif IntuiScript, la société Script&Go recherche un(e) assistant(e) chef de projet.
Encadré par la Responsable programme E-éducation, le stage aura pour objectif la participation aux missions suivantes :
 Gestion des partenariats
o Encadrement des partenaires du projet : laboratoire IRISA, Académie de Rennes, Région Bretagne, etc.
o Mise en place de partenariats scolaires et parascolaires
o Animation du réseau de collectivités régionales
 Définition du modèle commercial
o Réflexion sur le business model
o Définition et mise en place des canaux de diffusion : capacité à entrer dans la classe + commercialisation
o Recensement et étude des besoins des éditeurs scolaires sur ce marché
 Conception produit
o Élaboration des fonctionnalités produit et évolutions futures
o Élaboration de l’identité du cahier numérique et des designs des interfaces avec une ressource dédiée
o Suivi et tests des développements et des évolutions produit
 Expérimentations en écoles
o Gestion du planning des expérimentations régionales
o Participation aux expérimentations : organisation logistique, formation, animation des expérimentations
o Recueil et analyse des retours utilisateurs (rapport d’animation/ reporting)
 Actions marketing
o Veille concurrentielle / Étude de marché
o Participation à la communication média, presse, événementielle du projet

PROFIL
RECHERCHÉ
L’objectif est de concevoir un cahier
numérique
intuitif et ergonomique dédié à un apprentissage dans un cadre scolaire
par de jeunes enfants.
En cours de formation au sein d’une école de commerce, vous disposez d’une première expérience en tant
qu’assistant(e)(e) chef de projet/produit idéalement dans l’univers de l’édition logicielle. Une sensibilité au numérique
et à l’univers éducatif seront des atouts pour votre candidature.
Votre autonomie, votre adaptabilité et votre rigueur, seront les clés de votre réussite durant ce stage.

DURÉE DU STAGE & RÉMUNÉRATION
Année de césure ou stage longue durée (6 mois minimum) à pourvoir dès que possible, à Rennes. Rémunération à
définir selon profil.
À l’issue du stage, une embauche peut être envisagée.

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : laure.gilbert@scriptandgo.com


Rejoignez-nous !

02.30.96.20.60



www.intuiscript.com



rh@scriptandgo.com

