
Le Hub France IA recrute Un(e) Stagiaire Groupes de Travail & 
Europe   
Type de contrat : stage   
Localisation : Home Office et Flex Office à Paris 75004  
Durée : 4 à 6 mois à partir d’octobre 2022  
  

  
Le Hub France IA  
  
Le Hub France IA est une association loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l’écosystème IA pour 
permettre le développement des propositions et solutions concrètes. Le Hub France IA, c’est 150+ 
membres et partenaires pour accélérer l’adoption de l’IA au sein des entreprises et des institutions 
aux niveaux national et européen. 
  
Les Groupes de Travail  
  
Les Groupes de Travail thématiques sont au cœur de la proposition de valeur du Hub France IA et 
offrent un environnement unique dans lequel les membres peuvent se retrouver pour construire 
ensemble des projets communs.  
 
Activité européenne du Hub France IA 
 
Le Hub France IA est au cœur de l’écosystème français et européen en IA. De ce fait l’action 
européenne du Hub comprend divers volets : partenariats avec d’autres clusters, événements, 
projets européens.  
  
Principales missions   
  
Le Hub France IA est en pleine croissance et vous êtes au cœur de sa stratégie de développement. 
En collaboration avec l’équipe opérationnelle, vous participerez à la création et au suivi de certains 
Groupes de Travail du Hub France IA ainsi qu’au soutien de l’activité européenne du Hub. Ceci vous 
permet d’acquérir des connaissances pratiques sur des problématiques IA très ciblées.  
En collaboration avec l’équipe opérationnelle, vos missions sont les suivantes :  
 
Groupes de Travail :  

• Proposer et participer à la construction des livrables, 
• Animer le réseau des participants avec la mise en place du calendrier et des ordres du jour,  
• Réaliser les comptes rendus 

 
Activité européenne :  

• Identifier les acteurs et développer des partenariats stratégiques 
• Participer à la vie de l’écosystème Européen en IA (organisation d’événements, initiation et 

développement de partenariats avec d’autres Hubs européens…) 
• Veille autour des appels à projets français et européens 
• Soutien à la gestion des projets européens du Hub France IA  

 
 



Vos atouts  
  
Étudiant(e) dans une grande école ou dans un cycle universitaire, en lien avec les thématiques du 
Hub France IA, vous êtes à la recherche d’un stage d’au moins 4 mois.   
 
Softskills  

• Analyser, synthétiser et diffuser des informations pertinentes,  
• Entretenir et développer des réseaux,  
• Savoir travailler en équipe,  
• Être à l'écoute et très curieux(se),  
• Être autonome, prendre des initiatives,  
• Être créatif et proposer des actions efficaces,  
• Communiquer avec aisance et diplomatie,  
• Disposer de bonnes capacités d’adaptation,  
• Être organisé(e) et rigoureux(se).  

  
Hardskills  

• Maîtriser l’anglais (niveau C1),   
• Autre langue européenne, en particulier l’allemand, très apprécié.  

  
Travailler au Hub France IA c’est :  

  
• Rejoindre une équipe soudée et dynamique, 
• Être au cœur de l’écosystème IA français et européen, 
• Être au contact de chefs d’entreprise, C-levels et institutionnels, 
• Participer à la vie d’un réseau de plus d’une centaine de membres et partenaires. 

  
Informations pratiques  

 
• Contrat : Stage   
• Lieu : Home Office et Flex Office à Paris 75004  
• Rémunération : A définir en fonction du profil 
• Contact : melanie.arnould@hub-franceia.fr    
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