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Espace Entreprises Orchis - 91 route nationale – 35650 LE RHEU 

+33 (0) 2 99 39 30 59 - contact@melyad.com 

Rédacteur Innovation (HF)  (stage ou alternance) 
Melyad est un cabinet de conseil en financement de l’innovation qui place l’expertise 

scientifique au cœur de son analyse. Notre approche est globale et permet d’optimiser les 

sources de financements tout au long du cycle d’innovation : de l’idée jusqu’à la 

commercialisation ou la mise en œuvre. Notre analyse repose sur l’aptitude de nos équipes à 

animer les échanges avec nos clients pour comprendre et identifier les terreaux innovants au 

sein de leurs organisations.   

Pour accompagner notre développement, nous sommes actuellement à la recherche d’un 

RÉDACTEUR INNOVATION (H/F) STAGIAIRE ou ALTERNANCE. 

Description du poste 

Vous assistez le pôle veille et stratégie dans sa mission d’élaboration des livrables technico-

économiques (analyse marchés, veille innovation).  

Dans ce cadre vos missions principales sont : 

 Assistance du responsable de pôle : présence aux rendez-vous client, rédaction de 

comptes rendus ; 

 Analyse et études de contexte économique en lien avec les secteurs innovants ; 

 Participation à la rédaction de livrables.  

Qualités requises 

Etudiant(e) de l’enseignement supérieur (bac +4 / +5, idéalement en management des 

entreprises innovantes), vous êtes attentif(ve) aux évolutions de la société et à l’innovation.  

Polyvalent(e), organisé(e) vous disposez d’une bonne capacité d’adaptation et d’une 

excellente présentation à l’oral comme à l’écrit, incluant une orthographe soignée. Vous 

maîtrisez les outils de bureautique et bénéficiez d’un sens aigu de la mise  en page et de la 

présentation d’information.  

Votre sensibilité business s’accorde parfaitement avec votre sens de la satisfaction client, 

nous serons ravis de vous rencontrer et de vous présenter plus avant le poste concerné ainsi 

nos attentes.  

Conditions 

Poste à pourvoir en stage ou alternance avec objectif de recrutement ultérieur.  

Lieu de travail : Le Rheu (proche Rennes) 

 

 


