RECHERCHE ASSISTANT·E COMMERCIAL·E BIZ DEV
Stage conventionné de 6 mois - Paris Xème
Present Perfect forme les professionnels à la prise de parole depuis 2012. Mais pas
que ! Qui ne s’est jamais assoupi pendant une présentation PowerPoint ?
Rien de grave : la sieste au travail possède des vertus que personne n’ignore. Ne
culpabilisez pas, ce n’est pas votre faute. Ni celle du speaker : il était probablement
en train de vivre un grand moment de solitude. Prendre la parole en public est un
exercice qui ne s’improvise pas !
L’agence Present Perfect, qui plonge ses racines outre-Atlantique, s’est donnée pour
mission d’importer l’American-style en matière de présentation, et de réconcilier les
Français avec la prise de parole en public. Rien que ça !
Leader français du killer pitch, Present Perfect compte une dizaine de collaborateurs
et des clients de toutes tailles, depuis les startups Merci Alfred ou My Little Paris
jusqu’aux grands groupes internationaux tels que Disney, LinkedIn, Microsoft, en
passant par la RATP ou Martini.

Votre mission :
• Soutenir notre équipe commerciale tout en apprenant l’art du business dévelopment.
• Participer à la prospection, au suivi des actions commerciales et au développement
de notre base de clients, en vous appuyant sur notre implantation au sein de
plusieurs grands groupes (en essayant d’y prospecter de nouveaux départements).
• De la prospection (sous toutes ses formes, y compris le social selling) à la prise
de brief, en passant par le suivi commercial, la négociation et l’enrichissement de
la relation client, votre stage chez Present Perfect vous permettra de découvrir
toutes les facettes du business development et de perfectionner vos techniques
et stratégies commerciales.

Avez-vous le profil ?
Étudiant·e dans un cursus lié au commerce (niveau Bac +3), vous souhaitez participer
au développement d’une entreprise jeune et dynamique.
Vous êtes créatif·ve et enthousiaste, rigoureux·se, autonome et proactif·ve.
A l’aise avec les outils bureautiques et web, vous êtes doté d’un bon relationnel et
vous maîtrisez le français et l’anglais à l’oral comme à l’écrit.

Modalités du stage
• Convention de stage obligatoire, indemnité légale de stage
• Durée : 6 mois minimum (temps plein) à pourvoir dès maintenant
• Lieu : 48 rue d’Enghien, 75010 Paris
thomas@present-perfect.fr
01 46 27 09 18

