WANTED ! STAGE - ASSISTANT(E) BIZ DEV / COMMERCIAL

Devenez notre prochain·e Biz Dev
Stage conventionné de 6 mois - Paris Xème
Gratification de stage : minimum légal + 50% du Navigo
Nouveauté 2019 : 150€ pour tout nouveau client apporté
directement dans votre poche… C’est plutôt pas mal hein !

Nous sommes à la recherche de LA personne
qui pourra compléter notre kick-ass équipe
commerciale. AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

Quel sera votre quotidien ?
Vous travaillerez side by side avec notre équipe
de vente Thomas (Biz Dev), Kelly et Sarah (Client
Happiness Officers), et nos deux fondatrices. Vous
apprendrez les clés pour convaincre, pour réussir
vos pitchs face à vos différents interlocuteurs, et
devenir un Business developper émérite !
Vous participerez à la préparation et au suivi
des actions de ventes, au développement de
la base client et à la prospection. Vos qualités
rédactionnelles seront mises à dures épreuves tant
sur la prise de brief, la rédaction de comptes-rendus
et de récapitulatif de rendez-vous, mais aussi sur
la rédaction de propositions commerciales en
collaboration avec nos graphistes.
On n’oublie pas bien sûr les bons vieux : suivi,
relance des actions de ventes,la veille commerciale,
enrichir les relations clients … Vous verrez, vous
aurez toujours de quoi vous occuper.

Ce que vous devez savoir de nous
Nous sommes fières de notre culture et de nos
valeurs. Le plus important : Get shit done.
Comment ça ? C’est très simple, la performance,
l’autonomie, la transparence et le travail en équipe
sont les piliers de notre culture. Nous engageons
des adultes, nous ne faisons pas de babysitting,
nous faisons confiance, nous sommes flexibles
et nous responsabilisons toutes nos équipes. En
d’autres mots faire ce qu’on dit et dire ce qu’on fait
et nous faisons ce que l’on dit et, disons ce que l’on fait.
Nous sommes une petite équipe de 10 personnes
dans une agence à la façade rose au coeur du
10ème arrondissement, la créativité est le maître
mot de notre travail. Nous avons de beaux clients,
et de belles missions. “Ce n’est pas à moi de le faire”

est totalement banni de notre vocabulaire, nous
travaillions ensemble, nous nous entraidons, nous
sommes une équipe avec un objectif: MAKE MONEY
Il nous arrive aussi (souvent) de manger ensemble,
boire des bières ensemble (au bureau) et même de
faire des manucures ensemble...

Profil recherché
Une personne dynamique, rigoureuse,
autonome, créative, imaginative et
polyvalente la base comme tout le monde.
Ce qu’on recherche vraiment c’est une
personne qui saura s’investir dans notre
notre équipe et notre business qui a le goût
du risque et aime les challenges en tout
genre qui est désirant de s’impliquer dans
des projets variés et franchement canon.
Agence franco-américaine, l’anglais et
le français à l’écrit comme à l’oral sont
indispensables. Si vous êtes prêt.e à
intégrer un environnement de travail
exigeant, jeune et dynamique vous est le/la
candidat.e parfait.e.

Qui sommes nous?
Une agence de communication et centre
de formation spécialisés en prise de parole
en public. Coaching, pitch, prise de parole,
langage corporel, design, réalisation de vidéos,
de séminaires … nous travaillions avec les plus
grands et les plus petits (Guerlain, LVMH,
Orange, Disney, Universal, Ubisoft, Uber…)

Envoyez votre candidature ici
awesome@present-perfect.fr
48 rue d’Enghien, 75010 Paris 01 46 27 09 18

