
 

sddssdsdsd 

 L’innovation au service du jeu responsable 
 
 

* * * 
 

 Entreprise : Betclic 
Période : 2023 – 2024 
Tuteur entreprise : Nicolas Raque (H17, ancien PIC) – Directeur des 
programmes stratégiques 
Lieu : Bordeaux (Cité du vin) 
 

 
             * * * 

 
Betclic / Direction des programme stratégiques 
Betclic est le leader européen du pari sportif et du jeu en ligne. Betclic est une société de 
technologie “mobile-only”, animée par une passion inébranlable pour le sport. Guidée par 
l’émotion et le plaisir du jeu, l’entreprise développe des applications de divertissement 
mobile et place ses clients au cœur d’une expérience de jeu unique en innovant avec agilité 
et rapidité. 
La direction des programmes stratégiques apporte son soutien à la définition et au 
pilotage des grands projets stratégiques du groupe, en relation directe avec le CEO et le 
COO. 
L’étudiant PIC travaillera avec le Directeur des programmes stratégiques, et en interface 
avec de nombreuses équipes au sein du groupe. 
 
Descriptif du projet  
Dans le cadre du plan stratégique 2021-2024 du groupe, le Jeu responsable est une 
priorité forte. L’ambition est d’en faire un élément incontournable l’ADN et de l’activité 
de l’entreprise. 
Le Directeur des programmes stratégiques, avec l’appui de son équipe, développe la 
politique de jeu responsable et la décline à travers différents projets internes. Ces projets 
s’appuient notamment sur des analyses data et business avancées (analyse d’impact 
business, utilisation de machine learning, etc.). 
L’étudiant PIC sera amené à apporter son soutien en qualité de chef de projet, notamment 
sur :  

- Le suivi global de la feuille de route 2023-2024 du jeu responsable 

- La suivi spécifique d’un projet, à identifier conjointement avec l’étudiant en 

fonction de ses appétences 

- L’analyse de marché des outils et pratiques du secteur, du point de vue du jeu 

responsable 

- La préparation d’analyses ad hoc pour le directeur des programmes stratégiques 
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Profil recherché 
1 poste est à pourvoir, avec une préférence pour un profil école de commerce, ou un profil 
ingénieur ayant déjà effectué un stage en entreprise sur un métier comparable (conseil, 
banque, audit). 
Nous recherchons un candidat avec de fortes capacités d’analyse, de synthèse et de 
communication, pour des travaux et des interventions présentés en direction générale. 
Début souhaité dès avril 2023. 
Le poste est basé à Bordeaux et nécessitera donc des aller-retours hebdomadaires entre 
Paris et Bordeaux (déplacements et hébergement pris en charge par l’entreprise). 
Un déplacement à Malte pourra également être envisagé, en cas de besoin, pour une 
collaboration spécifique avec des équipes locales. 
 
 
 


