Stage consultant commercial B2B
Envie de rejoindre une agence de conseil en stratégie digitale située en plein cœur de Paris ? D’en apprendre
plus sur le développement commercial dans le digital.
Nous te proposons de venir rejoindre notre Agence Equinoa pour un stage de fin d’études de Consultant
Commercial B2B et participer au développement des activités de l’agence auprès des clients.
Equinoa est une agence conseil en stratégie digitale. Regroupant plus de 70 passionnés, elle accompagne des
marques de toutes tailles telles que Nuxe, Clarins, Technicolor, Bureau Veritas, ou Cultival… et tous secteurs,
avec des domaines de référence tels que la cosmétique, la mode, la santé…
Le poste :
Bras droit du directeur commercial et à l’appui des expertises de l’agence (stratégie digitale,
accompagnement e-commerce et marketing digital), tu contribueras au développement commercial de
l’agence et à l’accompagnement de nos clients/prospects via du conseil stratégique.
Plus concrètement, tes missions :
 Organisation des rendez-vous de prospection
 Seconder le directeur commercial dans la rédaction des supports de présentation et les propositions
commerciales
 Rédaction des recommandations stratégiques et coordination des experts intervenant en soutien de
la proposition
 Intervention en soutien des Directeurs de Clientèle pour le développement des clients existants
 Au quotidien, travailler main dans la main avec nos équipes marketing digital, web et créa, afin de
couvrir au mieux les besoins de nos clients
Ton profil :
 Ecole de commerce, stage de fin d’étude
 Expérience réussie et fort Intérêt pour le secteur du digital et de l’innovation,
 Savoir identifier et comprendre un besoin business et fonctionnel, dans des secteurs divers
 Excellent relationnel tant en représentation externe qu’avec les équipes internes
 Dynamique et impliqué(e) au sein du projet de l’agence
Tu aimes :
 La performance et est motivé (e) par l'atteinte de tes objectifs de contact et de vente
 Réfléchir à des expériences digitales innovantes à proposer aux clients
 Rigueur et minutie : la confiance avant tout !
Nous rejoindre :
Lieu de travail : Paris 2ème
Date de disponibilité : Janvier 2019
Type de contrat : stage de 6 mois à 1 an, pré-embauche
Rémunération : 1000 € bruts mensuels + Prime + Tickets Restaurants
Merci de répondre par mail en envoyant CV et lettre de motivation à recrutement@equinoa.com
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