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Offre de stage - Carving 

Stratégie | Conseil | Acquisition | Cession 

Secteur Transport, Logistique et Services  

 

Objet : Offre de stage à pourvoir pour une période minimum de 3 mois 

  

Poste basé à Lyon – 48, rue du Président Herriot, 69002 Lyon 

 

 

 Contexte et objectifs 

 

 Carving accompagne les entreprises sur le chemin de la croissance en associant des services de 
Conseil (stratégie – organisation - management) et de Transactions (fusions – acquisitions - 
cessions) 

 Nous travaillons avec un profil varié de clients (PME, grandes entreprises, fonds 
d’investissement) évoluant dans la prestation de services en France et à l’international. 
Possédant une forte expertise sur le secteur transport et logistique, nos références incluent des 
entreprises de négoce, distribution, restauration collective, promotion immobilière, propreté, 
facility management, etc 

 Notre champ d’intervention recouvre l’ensemble des problématiques des Directions Générales, 
que nous abordons de la Stratégie à l’Action. 
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 Missions 

Vous interviendrez auprès de nos consultants et associés sur les missions que nous réalisons pour 
nos clients : 

 Missions de conseil : recherche documentaire, phase d’analyse de données ou de secteurs, 
formalisation de livrables, présentations et réunions client, … 

 Missions d’acquisition et de cession : recherche d’information et d’entreprises, rédaction 
de mémorandum, … 

 

Vous interviendrez également sur des missions internes afin de nous aider à poursuivre notre 
développement et notre structuration : 

 Analyses de données d’entreprises (notamment en vue d’actions commerciales) 

 Analyses sectorielles 

 Propositions commerciales 

 Actions de communication et de marketing 

 Participation à la capitalisation sur nos secteurs d’intervention (base de données, veilles, …) 

 … 

 

 Profil : 

 Vous êtes étudiant dans une grande école de commerce, d’ingénieur ou dans un 3ème cycle 
universitaire en management 

 Vous êtes intéressé par le secteur du conseil et souhaitez contribuer à notre projet de 
développement 

 Vous êtes organisé(e), autonome, curieux et doté(e) d’une bonne capacité de travail et 
d’analyse 

 Vous êtes rigoureux et doté d'une bonne aisance dans la formalisation de documents 
professionnels (une excellente maîtrise des outils Powerpoint, Excel, Word est 
indispensable). 

 

 

 Pour postuler : 

 Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@carving-partners.com 
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