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JUNIOR BUSINESS ANALYST 
 
M&BD Consulting est un cabinet de conseil stratégique, spécialisé dans 7 disciplines principales	; 
stratégie d’entreprise, gouvernance, organisation, marketing & développement des affaires, 
innovation, digital et expérience client. L’essentiel de notre activité consiste à soutenir les 
entreprises dans leur développement. Nous les aidons à savoir où elles vont, comment optimiser 
leur gestion et de quelle manière atteindre leurs objectifs efficacement. Nous offrons des 
solutions globales liées à tous les domaines de l’entreprise et ne nous limitons pas à la simple 
activité de conseil en proposant à nos clients un soutien lors de la mise en œuvre des solutions 
que nous formulons. 
 
Pour notre bureau au centre de Lausanne, nous sommes actuellement à la recherche d’un·e : 
 
JUNIOR BUSINESS ANALYST (STAGE) 
 
Votre mission 

• Vous participez à la conduite d’études et d’analyses de marchés pour le compte du 
cabinet et de sociétés clientes. 

• Vous participez à la réalisation d’audits et d’analyses internes du fonctionnement des 
sociétés clientes. 

• Vous effectuez des recherches, élaborez des questionnaires et mettez en œuvre 
diverses méthodologies de recherche et de collecte de données. 

• Vous élaborez des documents de présentation et de synthèse des différentes 
analyses, audits internes et études auxquelles vous participez. 

• Vous soutenez, selon vos compétences et besoins, nos experts dans les différents 
projets opérationnels liés aux projets clients. 

• Avec l’aide de nos experts, vous rédigez des articles de fonds sur les thématiques 
définies. 
 

Vous êtes : 

• Étudiant·e dans le domaine de la gestion d’entreprise (université ou HES – niveau master) 
• Autonome 
• Organisé·e 
• À l’aise avec les chiffres 

 
Vous avez : 

• De bonnes connaissances des concepts théoriques liés au monde de l’entreprise 
• Une maitrise des méthodes d’analyse et de collecte de données 
• De fortes capacités d’analyse et de synthèse 
• Une très bonne maîtrise des outils de bureautique courante 
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• Une parfaite maîtrise du français (orthographe irréprochable et aisance dans la rédaction) 
• Un fort sens du détail 
• L’esprit d’initiative 
• De bonnes aptitudes relationnelles 

	 
Nous vous offrons : 

• Un cadre de travail au centre de Lausanne 
• Une flexibilité des horaires 
• Un poste au sein d’une équipe jeune et dynamique 
• Un accompagnement par des professionnels experts dans leur domaine de compétence 
• Un stage rémunéré avec perspective d’emploi 

		
 
Informations 
Début :	à définir	 
Durée :	de 6 mois (minimum) à 9 mois (idéalement) 
 
 
Le poste vous intéresse et vous remplissez les critères ?	 
Dans ce cas-là, envoyez-nous votre dossier complet (lettre de motivation, CV, copie des 
diplômes et des certificats de travail) au format électronique à l’adresse suivante :		
	
hr@mbdconsulting.ch 
 


