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Offre de stage : Assistant(e) Commercial(e)/HF 
 

  

 

 

Mise à jour : décembre 2022 

 

Nous proposons un stage d'assistant(e) commercial(e) : 

 

Conception et développement d'un système d'information 
 

Un Système d'Information est constitué d'un ensemble de fichiers informatiques (par exemple 

au format Excel ou Access) qui permet aux organisations, aux entreprises, de conserver la 

mémoire de leurs actions passées : actions en faveur des ventes (ex. : publicité), de l'organisa-

tion, de la logistique, recueil des dysfonctionnements, pannes, interventions, etc. On conserve 

toutes les circonstances de ces actions, de manière à pouvoir analyser ensuite ce qui a été fa-

vorable et ce qui ne l'a pas été. La définition des maintenances requiert que le SI soit correc-

tement alimenté. 

 

Beaucoup d'entreprises, d'organismes, n'ont pas de SI, ou, s'ils en ont un, ne savent pas l'ex-

ploiter correctement. Il contient des données inutiles, des données aberrantes, et en définitive 

le SI ne sert pas à grand'chose. 

 

Le but du stage sera de contacter des organismes, des entreprises, pour leur expliquer ce 

qu'est un SI et comment le faire fonctionner correctement. 

 

Nous ne demandons aucun diplôme particulier, mais un très bon sens de l'organisation, beau-

coup de dynamisme, et une excellente maîtrise du français, tant oral qu'écrit. 

 

Début du stage : à convenir.  

Durée du stage : trois à six mois, à convenir. Stage à temps complet. 

 

Lieu du stage : en nos locaux, Paris 75008. 

 

Indemnité de stage : indemnité conventionnelle, plus Tickets Restaurant 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

SCM SA, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris,  

ou par email : contact@scmsa.com 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

 


