Geneva Intelligence est un cabinet de conseil en intelligence économique créé en 2013, opérant principalement
en Suisse mais également sur le plan international. La mission principale de la société est de délivrer des
informations stratégiques à fortes valeurs ajoutées aidant à la prise de décision dans les entreprises.
Geneva Intelligence est membre de l’Association Suisse en Veille Stratégique et Intelligence Economique
Swissintell. Dans le cadre de son développement, la société ouvre un poste de veilleur analyste qui contribuera
à délivrer des prestations de qualité en réponse aux besoins des clients. Pour renforcer notre équipe basée à
Genève, nous sommes à la recherche d’un(e) :

VEILLEUR ANALYSTE - 100% - Genève
MISSIONS


Mettre en place les veilles stratégiques selon les mandats et assister les analystes dans le suivi, la
collecte, le traitement et l’analyse des informations issues des veilles. Egalement, participation à la
réalisation des livrables de veille avec des formats adaptés aux demandes des clients ;



Participer au développement commercial de Geneva Intelligence en prospectant de nouveaux clients
ainsi qu’en permettant à Geneva Intelligence de jouir d’une visibilité lors de rencontres professionnelles
et associatives ;



Participer au développement opérationnel de Geneva Intelligence en contribuant à la réflexion autour
du développement de nouveaux outils de collecte, de veille, et d’analyse.

RESPONSABILITÉS
Être une force de proposition :


Une bonne connaissance des outils de veille et de visualisation, ainsi que des techniques d’investigations
numériques ;



Une aide au développement des forces du cabinet en identifiant constamment les techniques de
recherches et vecteurs d’information stratégique.

Prendre des initiatives :


Une capacité à détecter les opportunités de prospection et à les concrétiser ;



Une capacité à détecter les opportunités commerciales et de partenariat.

Soutenir son équipe :


Une rédaction rigoureuse, méthodique et synthétique de livrables documentés ;



Un soutien logistique pour les analystes ;

Une mise à disposition de son réseau et valorisation de celui du cabinet.

FORMATION ET EXPÉRIENCE


Au moins une première expérience en cabinet d’intelligence économique, de conseil ou au sein d’une
cellule de veille ou structure similaire dans une entreprise ;



Titulaire d’un Master (sciences de l’information, IT, sciences criminelles et/ou forensiques, journalisme,
prospective, sciences politiques, relations internationales, économie statistiques) ;



Maîtrise des outils et techniques de veille et de collecte d’information ;



Intérêt et capacité démontrée dans une grande variété de secteurs (énergie, banque et finance,
innovation, industrie,…) ;



Langues de travail : français, anglais. La maitrise de l’allemand ou du suisse-allemand sera fortement
appréciée.

PROFIL


Maîtrise parfaite des outils informatiques usuels et intérêt marqué pour les nouvelles technologies de
l’information et de recherche d’information ;



Connaissance impérative du tissu socio-économique et politique Suisse ;



Excellentes capacités rédactionnelles et de synthèse en français et en anglais ;



Un plus : pratique courante de l’allemand (niveau B2 minimum), et connaissance de la Suisse
alémanique ;



Un atout : digital native faisant preuve d’intérêt, de curiosité et d’aisance avec tout ce qui est en lien
avec les nouvelles technologies et la recherche d’information ;



D’autres connaissances techniques informatiques (langages de programmation, outils de business
intelligence, capacité de développement) seraient un plus ;



Un intérêt pour les questions de relations internationales et politiques ;



Esprit d’ouverture, d’équipe (très important), curiosité, créativité, flexibilité et enthousiasme ;



Qualités humaines et relationnelles importantes tout en sachant faire preuve d’autonomie, de
discrétion, et d’humilité. Une excellente présentation dans une approche de prospection est requise ;



Aptitude à gérer le stress, force de travail et grande disponibilité.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envie de se dépasser, de progresser et de contribuer à l’essor et au
rayonnement d’une pratique innovante et créative de l’intelligence économique en Suisse, au sein d’une équipe
jeune et dynamique ?
Adressez votre candidature à Philippe Eberhard ou Lorille Alger à contact@geneva-intelligence.ch avant le 15
décembre 2018.
Date d’entrée en fonction à convenir.

