Le Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg souhaite accueillir un stagiaire dès que possible:

Stagiaire Innovation (m/f)
Minimum 4 mois
Vos rôles et responsabilités:
Dans le cadre du lancement de notre Innovation Lab, le stagiaire participera à des projets d'innovation aussi bien internes
qu'externes chez Bâloise Assurances Luxembourg.
Responsabilités principales
 Contribuer à la conception de nouveaux produits et services
 Jouer le chef de projet agile au sein du Lab
 Coordonner avec les différentes équipes les activités du projet
 Assurer le reporting du projet auprès de la direction
 Communiquer sur les projets en cours pour promouvoir l'innovation
 Participer à la création du contenu web marketing
 Apporter des idées sur les projets d'innovation en cours
 Mettre en place d'une veille sur l'innovation au sein du marché des assurances
 Prendre part à la stratégie de développement des relations start-ups, à des fins d'intégration des innovations dans le
métier d'assureur
 Travailler au sein de l'équipe en mode start-up
Votre profil:
 Un esprit ouvert, créatif, curieux et un réel intérêt pour l'innovation sont indispensables
 Une première expérience en marketing digital serait un plus
 Très bonnes connaissances du français et de l'anglais (l'allemand et/ou le luxembourgeois seront considérés comme un
plus)
 Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
 Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité
 Bonne maîtrise du pack Office
 Capacité d’organisation et orienté résultats
 Grande facilités sociales (internes et externes) dans un environnement culturel varié
 Rigueur professionnelle, sens critique et pro-activité
 Facilités d'apprentissage et envie de se développer continuellement

Votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.

