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Stim, acteur à la pointe du management de l’innovation

Stim est née en 2014 avec une forte ambition : aider les entreprises à se réinventer pour penser le
monde de demain. Les plus grands défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui nécessitent
des solutions radicalement nouvelles et à grande échelle.

C’est pourquoi Stim accompagne les entreprises à transformer en profondeur leurs produits, offres
et modèles et à construire leurs stratégies d’innovation afin de les aider à se réinventer et à façonner
le monde de demain. En 8 ans, Stim a mené plus de 200 projets majeurs dans tous les secteurs :

- réinvention des contenants alimentaires en verre pour un des leaders mondiaux de
production de packaging en verre pour atteindre des objectifs drastiques de réduction
d’émissions de CO2;

- construction de la stratégie énergétique 2030 et les nouvelles offres sobriété pour un des
acteurs majeur de la fourniture d’électricité en France;

- identification et construction du prochain terrain de jeu pour un des leaders français du titre
restaurant et lancer le produit au plus vite sur le marché ;

- et bien d’autres !

En septembre 2022, Stim a pris un virage stratégique majeur en deux volets :
● Concentrer 100% de son activité au service de la transition environnementale à horizon 2024

afin d’accélérer la transition des industries et des entreprises pour garantir une planète
vivable pour tous (Stim Shift)

● Développer fortement Stim Entrepreneur, l’offre avale de Stim permettant d’accompagner
une entreprise de bout en bout et de mettre rapidement une offre / un produit sur le marché.

Ce virage stratégique permet à Stim de rassembler des innovateurs et des entrepreneurs pour
construire les business soutenables de demain ! Avec une croissance annuelle de 30% entre 2020 et
2022, Stim compte maintenir son cap de croissance en 2023.
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https://www.wearestim.com/


Stim, c’est aussi un projet entrepreneurial collectif avec l’intention de bâtir un modèle d’entreprise
responsabilisant, autonomisant, et qui laisse chacun.e développer ses forces et ses individualités.
Avec un juste mélange de bienveillance et d'exigence, Stim se veut représenter un modèle
d’organisation respectueux humainement et qui permet à tous les collaborateurs de s’épanouir
pleinement. Pour ce faire, Stim joue notamment le rôle de laboratoire de modèles organisationnels
et s’autorise , à titre d’exemple , à tester la semaine de 4 jours depuis octobre 2022.

Équipe paritaire, d’une moyenne d’âge de 29 ans, Stim est composé de 25 collaboratrices et
collaborateurs dotés d’une formidable énergie et envie de faire bouger les lignes !

Descriptif de la mission

Si tu nous rejoins, tu seras un Stimer à part entière au sein de l’équipe. A ce titre, tu participeras à
deux types d’activité :

1. Bras droit du CEO pour piloter le virage stratégique et construire le Stim de demain

● Pilotage du virage stratégique et suivi des grands chantiers de transformation

● Suivi et mise à jour du Business Plan et des budgets de chaque fonction (RH, finance,...)

● Construction de l’ambition et du positionnement de Stim pour 2024
● Animation des routines collectives et stratégiques de Stim
● Mise en oeuvre d’une organisation plus responsabilisante en interne

2. Consultant innovation et entrepreneur pour contribuer à la croissance de Stim

● Conseil en innovation pour structurer les stratégies et organisations de l’innovation ou
repenser en profondeur les produits et services d’entreprises leaders de leurs secteurs

● Participation aux efforts de vente, en chassant les entreprises que tu as envie d’aider à se
réinventer

● Développement de la visibilité de Stim Shift (diffusion des messages clés et convictions,
rédaction et publication d’articles, organisation de masterclass / conférences,...)

● Articulation des activités Shift avec la stratégie de Stim (investissements, projections
financières, articulation avec les chantiers stratégiques, allocation des ressources,....)

● Et plein d’autres sujets enthousiasmants sur la route !

Les lignes évoluent vite chez Stim, mais on ne manque jamais de sujets passionnants et à fort
impact! Et si tu veux en savoir plus sur les missions, n’hésite pas à contacter les 5 générations de PICs
qui sont passées par Stim depuis 2017.
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Profil(s) recherché(s)

● Tu es autonome, curieux.se, et sait prendre des initiatives quand il le faut
● Tu es un entrepreneur.se dans l’âme avec une soif insatiable de créer le monde de demain
● Tu as bon sens du relationnel et adores travailler en équipe
● Tu es rigoureux.se, analytique avec un bon esprit de synthèse et tu es à l’aise avec les outils

d’analyse
● Tu as envie d’avoir un impact fort au quotidien tout en baignant dans les projets les plus

stratégiques des entreprises
● Tu es enthousiaste, dynamique, et moteur dans un collectif !
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