Stage – Business development Numérique

1 Contexte
L'usage du vélo électrique est en croissance forte depuis quelques années en tant que solution répondant à plusieurs
problèmes de société : eco-mobilité en région urbaine, loisir accessible à tous pour une nouvelle forme de tourisme,
ainsi qu'un outil efficace pour répondre à des problématiques de santé.
eBikeMaps.com est la première communauté mondiale dédiée aux utilisateurs de vélo électrique, leurs permettant
d'utiliser des services et outils spécifiques ainsi qu'un espace pour partager leurs expériences et passion. eBikeMaps
souhaite faciliter le développement du vélo électrique en le rendant simple et accessible à tous.
Avec plus de 10000 membres en un peu plus d'un an en France, eBikeMaps développe aujourd'hui sa communauté
aussi en Allemagne. eBikeMaps a pour objectif de devenir un acteur majeur Européen des solutions web et connectées
pour le vélo électrique dans les années à venir.

2 Description
eBikeMaps propose des services et outils gratuits pour les utilisateurs et futurs utilisateurs de vélo électrique. Dans le
cadre de l'expansion d'eBikeMaps, vous serez en charge de proposer des partenariats numériques aux différents
acteurs de la filière.
Vous travaillerez en collaboration avec le pôle technique ainsi que le pôle communication.

3 Missions
•
•
•
•

Prospection et qualification des acteurs de la filière
Développement des opportunités jusqu'à contractualisation
Suivi des partenariats déjà en cours
Reporting

4 Profil
•
•
•
•
•
•

Envie de rejoindre une start-up et un cadre avec une plus grande autonomie
Esprit entrepreneurial et ténacité
Sens de l'écoute et capacité à qualifier les besoins clients
Attirance pour le secteur de la mobilité durable, des nouvelles technologies et du numérique
Sens des responsabilités, de l’organisation et esprit d’équipe
Langues : Français et Anglais courant

5 Conditions
Indemnité de stage mensuelle de 500€. La durée de stage est de 5 à 6 mois. A la suite de ce stage, une proposition
d’embauche pourra être formulée dans le cadre de la montée en puissance d’eBikeMaps. Vous aurez donc
l’opportunité d’intégrer l’équipe eBikeMaps et devenir un des piliers indispensables d’un projet à fort potentiel.

6 Contact
Mael Bosson, mael.bosson@eBikeLabs.com, 0601803186, 32 rue des Berges, 38000 Grenoble
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