
 
 
 

 
Artificial Intelligence reinvents Project Management 

 

 

 

Stage de pré-embauche dans une start-up en Intelligence Artificielle  

Bras droit de CEO (stage de fin de cursus MBA ou jeune diplômé) à temps plein 

 

Le problème auquel nous nous attaquons : 

Les gros projets à plusieurs millions d’euros génèrent des TB de données (excel, word, powerpoint, 

emails, …) qui dès que la donnée est consommée vont atterrir dans les archives du groupe. Lili est 

une assistante qui permet aux entreprises de capitaliser le savoir de leur projet passé et de le 

réappliquer sur leurs projets futurs. 

 

Lieu : Agoranov. En plein centre de Paris RER Luxembourg, Metro : Vavin, Raspail, Montparnasse.  

 

 

Descriptif de poste : 

Tu as déjà bossé en consulting ou assimilé (grosse pression sur les échéances, présence chez le client, 

capacité à apprendre vite et être capable de vulgariser l‘information dans des documents écrits 

limpides, de compiler des tableaux financiers à la vitesse de l’éclair, etc.).  

 

Tu prendras en charge les aspects marketing, opérations, logistique, finance (il faut aimer les 

chiffres !), compta, … Tu participeras de manière active à notre prochaine levée de fonds (préparation 

de business plan, etc.) et à tous les dossiers de financement (il faut savoir très bien rédiger en français 

et anglais). C’est clairement pas les défis ni les récompenses (parts) qui manquent ! 

La start-up est assez avancée : une première version fonctionnelle, des références clients du CAC40, 

des financements clôturés, et une équipe de 10 CDIs déjà. La CEO est pas mal active sur la scène de 

l’AI en France et ailleurs (prix du « rising star » de CogX AI Londres, mentor au AI labs 2016 Paris, talk 

au Grow tech tour Lausanne, talk au 2ème sommet des assistantes virtuelles de SF, ...). La start-up est 

incubée à Polytechnique, Agoranov et chez Impulse Partners ; et on fait parti des 7 équipes françaises 

à avoir été sélectionnée pour le IBM AI X-PRIZE. En gros, une grosse équipe technique ; il faut l’équipe 

business maintenant ! 

Tu as une mentalité "startup", tu veux t 'investir dans un projet à très fort potentiel qui impactera des 

millions de personnes ; et tu es attiré(e) par le domaine de l’intelligence artificielle ou plus simplement 

par la gestion de projet, l’aventure Lili.ai est faite pour toi ! 

 

A très bientôt, 

Web : www.lili.ai (le site est à refaire) 

Mail : human@lili.ai 

http://www.lili.ai/

