
570easi recrute ! 
 

Début Immédiatement 
Métier Chef de projet 
Activité Développement International 
Localisation Paris, France 
Contrat Alternance / Stage / Césure 

 

Prenez place dans l’équipe 570easi 

570easi, pionnier et leader français des solutions financières conformes à l’éthique musulmane, se 

lance à l’international. 

Afin d’accompagner ce développement, renforce son équipe « Développement International ». 

Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance easi en France et dans le monde ! 

 

Votre mission 

En tant que chef de projet au sein de l’équipe « Développement International » composée de 4 

collaborateurs cumulant près de 50 ans d’expérience, vous réalisez les missions suivantes : 

o Réalisation d’études de marchés sur différents pays 

o Business plan 

o Etude de faisabilité 

o Participation à la définition du business model 

o Gestion de projet (planification, animation des réunions et séances de travail, suivi des 

livrables, etc.) 

o Communication interne 

o Business development 

 

Ce que vous apporte la mission 

Evoluer dans une start-up à taille humaine vous offre un univers extrêmement large d’opportunités de 

mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !), mais aussi d’être en interaction directe 

avec les différentes équipes internes (data, tech, sales). 

L’approche participative du management vous offre également la possibilité de vous exprimer et d’agir 

tant sur le plan de la stratégie que sur le plan managérial. 

 

Votre profil nous intéresse 

Vous êtes :  

- dynamique et motivé(e)  

- doté(e) d’un bon sens de l’analyse et d’évidentes qualités relationnelles 

- M1/M2 type école de commerce spé Finance/Stratégie, ou Master orienté gestion de projet 

- obsédé(e) par l’exécution et soucieux(se) du travail bien fait (et mesurable bien sûr !) 

Prenez place dans l’équipe 570easi, engagée pour ses clients et ses partenaires. 

Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse 

jobs@570easi.com ! 

mailto:jobs@570easi.com

