
 

Stage – Chef/Cheffe de projet junior 
 

Contrat Lieu Date début Contact 

Stage de fin d’études Lyon (1er) Mars jobs@likeabot.io 
 

Au croisement des équipes techniques et business, Like a Bot vous propose d’être acteur d’une 

PME digitale en forte croissance, et des défis techniques et process qui l’accompagne !  

 

Qui sommes-nous ? 

 
Like a Bot est une startup lyonnaise développant une plateforme de création  de chatbots à 
destination des Services Clients et marketing. Nous  intervenons sur l’ensemble des phases d’un 
projet de mise en place de  chatbot, depuis la collecte du besoin jusqu’à la mise en 
œuvre  opérationnelle et le suivi et le déploiement de nos solutions chez nos  clients. 

Like a Bot propose aux  utilisateurs finaux de ses chatbots une expérience conversationnelle  basée 
sur les dernières avancées autour des sujets d’Intelligence  Artificielle, principalement sur les sujets 
Machine Learning et NLP  (traitement automatique du langage naturel).  Nos business 
developers,  chefs de projet et clients utilisent nos outils pour paramétrer la  conversation entre les 
utilisateurs et le chatbot, monitorer les  performances de cet agent conversationnel et l’améliorer. 

Nos produits sont utilisés par plus de 500 entreprises telles que la Française des Jeux, Enedis, La 
Poste, Maaf, GMF ou Canal +. 

En interne, notre culture d’entreprise est basée sur la communication,  l’accompagnement et 
l’échange afin d’accompagner nos salarié(e)s Junior  et stagiaires dans leurs montées en 
compétences et en autonomie. Et ce  sont sans doute nos anciens stagiaires (aujourd’hui en CDI) qui 
en  parlent le mieux : 

« Un des principaux points forts de l’entreprise est la démarche d’excellence recherchée  dans nos 
travaux couplée à la bonne atmosphère ambiante. On est bien  loin de la morosité que l’on peut 
retrouver dans d’autres entreprises.  Ici, la bonne humeur est un véritable catalyseur du travail 

fourni. » 

 

 



Mission principale 

En collaboration avec l’ensemble des équipes Like a Bot vous propose de découvrir et d’être 
acteur d’une PME digitale en forte  croissance, et des défis techniques et process qui 
l’accompagne ! 

Vos missions seront orientées selon deux axes : 

1 / Accompagner le développement des projets clients :  

  

• Participer aux phases d’avant-vente (brainstorming, planning,  faisabilité technique, chiffrages, 
soutien à la contractualisation), 

• Accompagner les clients dans les phases de Conseil et de co-conception de leurs projets, 

• Suivre les projets clients pour s’assurer de leurs succès et de  collecter les feedbacks 
nécessaires à l’évolution de nos produits 

• Anticiper les futures évolutions des chatbots mis en place chez nos clients. 

2 / Etre acteur de l’évolution du produit Like a Bot 

• Être les premiers utilisateurs de nos solutions et communiquer et transmettre ses feedbacks 
aux équipes produits, 

• Travailler de pair avec les équipes techniques dans la définition et l’intégration de 
fonctionnalités innovantes liées au machine learning,  NLP et aux autres innovations en data 
science pertinentes pour  l’évolution de nos produits, 

• Accompagner le développement SaaS de nos produits (formations clients, tutoriels, 
procédures, etc.), 

• Participer aux ateliers de définition, création et phases de tests  des nouvelles features 
ajoutées à nos outils afin d’être acteur de  l’évolution de Like a Bot, 

• Réfléchir et proposer des idées nouvelles permettant de faire évoluer nos produits, nos offres 
et notre vie d’entreprise. 

Ce stage pourra être couplé à un projet transverse de fins  d'études autour de la représentation 
et l'analyse dynamique des parcours et des saisies utilisateurs d'un chatbot. 

Votre profil 

• Ecole d’ingénieur généraliste ou Universitaire (BAC + 5), et ayant  bénéficié d’une formation 
orientée data science ou informatique, vous  êtes à la recherche d’un stage long ou de fin 
d’études à partir de  Mars/Avril 2020, 

• Vous disposez d’un bon sens relationnel, 

• Vous avez un très bon niveau d’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral, et disposez de bonnes 
capacités de communication, 

• Vous êtes (bien entendu) familiers avec les solutions Office (ou équivalent Mac). 

Date limite de candidature : 

29/02/2020 

Bon à savoir : en fonction de votre évolution au sein de l’entreprise, ce stage pourra déboucher 
sur une proposition de CDI ! 

 

 

 

Envoyez vos candidatures (CV + mail) à jobs@likeabot.io  

 



 

 

 


