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Présentation de l’entreprise
En tant que spin-off du fonds de Venture Capital Aster, Aster Fab est au carrefour du
capital-risque et du conseil. Nous tirons parti de l’historique d'Aster dans l'écosystème
des startups pour rester à la pointe des tendances technologiques. En travaillant main
dans la main avec l'équipe d'investissement d'Aster, nous bénéficions d'un accès inégalé
aux startups, aux tendances de l'innovation et à un riche réseau. Notre équipe de
professionnels (consultants, entrepreneurs, investisseurs) garantit une approche unique
en matière de conseil.
Chez Aster Fab, nous faisons de l'innovation le fer de lance d'une économie durable.
Animés par la conviction que l'innovation et la durabilité vont de pair, nous aidons les
clients de toutes tailles à transformer les secteurs industriels les plus traditionnels,
aujourd’hui fondamentalement concernés par leur transition énergétique.
La récente pandémie a agi comme un catalyseur pour nos prospects et nos clients, qui
accélèrent avec enthousiasme leur transition là où les performances commerciales et
environnementales se rejoignent.
Thématique et descriptif du projet
En tant que consultant junior, tu seras responsable de :
- Plonger dans des secteurs innovants au cœur des transformations de la société afin
de délivrer des études et analyses de marché pertinentes
- Rechercher, interviewer et analyser des startups pour nos clients – en
collaboration avec nos équipes techniques et d'investissement.
- Effectuer des analyses et contribuer à la satisfaction de nos clients en élaborant
des rendus prêts à l'emploi du plus haut niveau.
- Mener des entretiens avec des experts du marché
Et si tu veux en savoir plus sur les missions, n’hésite pas à contacter Lara Tikhomiroff
(ltikhomiroff@aster.com), alternante PIC chez Aster Fab cette année !
Profil(s) recherché(s)
Nombre de poste à pourvoir : 1
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Début souhaité : Septembre 2021
Profil recherché : les profils ingénieurs ou scientifiques (énergie, physique, chimie,
environnement, …) sont privilégiés. Les candidatures 100% business sont également
encouragées.
Tu es enthousiaste à l'idée de participer à la création d'une entreprise pionnière en
France !
Tu es désireux d'apprendre et de développer tes compétences
Tu es rigoureux, analytique et organisé
Tu es autonome, proactif et flexible
Tu es préoccupé par le changement climatique et les enjeux environnementaux
Tu fais preuve d'un grand sens des relations humaines et d'empathie
Tu es orienté vers le service et la satisfaction du client
Connaissances recherchées :
Tu parles couramment anglais (écrit et oral)
Un premier stage en département Stratégie, Innovation, RSE, M&A/Corporate
Development ou au sein d’un fonds d’investissement ou cabinet de conseil est valorisé.
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