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Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de la
propulsion, des équipements et systèmes aéronautiques, de l'espace et de la défense. Le
Groupe compte aujourd’hui plus de 91 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui
s'élèverait à environ 21 milliards d'euros (pro-forma 2016) depuis la prise de contrôle de
Zodiac Aerospace. Pour répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans des
programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2017 des dépenses de 1,4
milliard d'euros.
Au sein de Safran, la direction Safran Innovation développe depuis 5 ans une démarche d’open
innovation basée sur un réseau d’acteurs, le réseau MaGIC. En lien avec les Achats et la
direction Recherche &Technologies-Innovation (DRTI), ce réseau a pour mission de faire le lien
entre les écosystèmes d’innovation et les besoins des prescripteurs internes.
Descriptif du projet :
Le stage proposé consiste à développer avec le réseau MaGIC dans le cadre de la montée en
maturité de l’activité open innovation un comportement entreprenarial au sein de la DRTI afin
de sécuriser les projets issus des actions de scouting des acteurs open innovation. L’attendu
du stage est la mise en place de best practices au sein du groupe afin de promouvoir les actions
nécessaires à l’atteinte de cet objectif.
Méthodologie envisagée :
Le stage se basera sur des actions de benchmarking au sein du réseau PIC ou à l’extérieur. Une
étude bibliographique pourra également être conduite. Le principal sera surtout de collecter
en interne les pratiques existantes et en extraire les best practices.
Des séances de créativité, design thinking, conduite du changement pourront venir appuyer
la démarche.
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Profil(s) recherché(s) :
Un poste est à pourvoir avec si possible un profil dual, technique & business. L’accent sera mis
sur l’aspect business puisque nous recherchons davantage un esprit de business developer.
Le stage peut démarrer le plus tôt possible selon le calendrier PIC 2019, à confirmer auprès du
tuteur représentant la société.
Le stagiaire recherché devra être doté d’un profil entreprenarial, empathique, communiquant
et persévérant. Un bon esprit analytique et de synthèse est un plus. L’anglais est nécessaire.
Avec permis et moyen de locomotion si possible.
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