
   

STAGE/CÉSURE 2017 - BAC+4/5 À LILLE  

CONSULTANT(E) JUNIOR STRATEGIE & BUSINESS DEVELOPMENT 

CABINET DE CONSEIL B.D.C. (Business Development Consultants) 

 

B.D.C. est un cabinet de conseil en stratégie, Business Development et 
organisation situé  à Lille et Londres. 

La société, créée en 2009, est devenue la référence du commerce connecté 
en France en accompagnant de grands noms du retail (Auchan, Yves Rocher, 
Feu vert, Pimkie,…) et de nombreuses start-up innovantes dans leurs 
stratégies digitales et leurs projets de business development en France et à 

l’international (cf. business cases sur www.bd-consultants.com/fr). 

La société à taille humaine (7 personnes) évolue dans un écosystème large et très innovant au cœur 
de la transformation digitale des entreprises. 

Le ou la stagiaire sera directement rattaché au fondateur de B.D.C. 

 

Dans le cadre des activités de B.D.C. le ou la stagiaire sera chargé(e) de réaliser différentes missions 
de conseil, avec une autonomie forte :  

- Réalisation d’études marketing et business development France et international pour le 
compte de grandes marques, clientes de B.D.C. 

- Participation à des missions de conseil pour le compte de Direction Générales 
- Contribution à la création de contenu pour des conférences et séminaires 
- Veille innovation sur des thématiques clés (impression3D, objets connectés, start-up, mobile...) 
- Réalisation d’opérations de communication : newsletters, conférences, brochures de 

présentation etc. 
- Mise à jour du site web et des différents supports de communication 
- Participation à l’organisation de Learning Expeditions à l’étranger 

 

 

De formation marketing / digitale / innovation / entrepreneuriat en école de commerce ou en 
université, BAC+4 à BAC+5, vous êtes autonome, dynamique, créatif et force de proposition et 
disposez d’un excellent relationnel. Vous avez un intérêt marqué pour le e-commerce et une culture 
digitale / entrepreneuriale forte. 

Compétences souhaitées : Qualités rédactionnelles et de formalisation + Powerpoint + excellente 
maîtrise de l’anglais.  Wordpress, Photoshop et Indesign sont un plus. 

Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique à dimension humaine et apprendre au 
quotidien dans de très bonnes conditions de travail avec de beaux challenges.  

Durée du stage : 4 à 6 mois. Début de stage souhaité à partir de janvier 2017. Le stage pourrait 
déboucher  sur un V.I.E. à Londres ou à New-York. 

Rémunération : à convenir en fonction de la formation et de l’expérience + tickets restaurant + 
transports. 

Envoyez votre candidature par mail à  Sophie Faillon : sfaillon@bd-consultants.com. 

L’ENTREPRISE 

LES MISSIONS 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

http://www.bd-consultants.com/fr
mailto:sfaillon@bd-consultants.com

