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Depuis 1999, Laval virtual est le salon de référence des évolutions des nouvelles technologies et le leader européen dans
le domaine des usages du virtuel.
Riche de toute cette expérience, Laval Virtual ouvre un Laval Virtual Center avec l'école des Arts et Métiers et CLARTE.
Le nouveau centre concentre l'expertise et la connaissance en réalité virtuelle et réalité augmentée au niveau international.
Il est un lieu de référence dans les domaines des nouvelles réalités (veille, expertise, connaissance et recherche) et
favorise l'accélération des développements technologiques (accès aux matériels et aux savoirs, expérimentation et
analyse). Dans le cadre de son développement, plusieurs services ont été mis en place :
- la veille technologique
- les tests et comparatifs
- la formation continue
- l'idéation
- l'accélération technologique
Votre mission consistera à participer activement à la production de la veille technologique et sectorielle du Laval Virtual
Center.
Vous serez amené à coordonner les activités du service de la veille technologique en lien avec la responsable des services
du Laval Virtual Center, les curateurs et les experts.

Profil recherché

De formation Bac+2 à Bac+5, vous afﬁchez une forte curiosité pour les nouvelles technologies en général et leurs usages.
Vous aimez partager vos connaissances, comprendre, travailler en équipe, vous vous adaptez facilement.
Rigoureux et disposant de bonnes qualités rédactionnelles, vous êtes capable de lire et de rédiger des textes techniques
en langue française et anglaise.

Mission

Veilleur
Utilisation de l’outil Sind Up (outil de veille)
Édition de newsletters hebdomadaires (sélection d’articles avant validation par des curateurs)
Coordination des équipes de veille internes et externes
Visites sur salons
Analyse
Lecture d’articles en langues étrangères
Synthèse des articles en anglais
Compréhension des sujets
Rédacteur
Rédaction des lettres de tendance
Interviews + retranscription écrite
Prise de notes + retransmission des tables rondes

Compétences recherchées

Parfaite maîtrise de l’anglais écrit et à l’aise à l’oral en anglais
Très bonne maîtrise du français
Esprit de synthèse
Aime la lecture
Organisation
Autonomie
Force de proposition
Curiosité

