Stage assistant marketing / business developement

1 Mots clefs
Start-up, vélo électrique, amorçage, bonne humeur, enthousiasme, efficacité́

2 Contexte
Nous sommes une jeune Start-up Grenobloise, créée en 2015, et qui oeuvre pour
développer l’usage du Vélo Electrique ! Après une campagne de crowdequity réussie, nous
accélérons le développement de la société en France et à l’international pour en faire un
leader mondial dans les années qui suivent.

3 Missions
En relation directe avec le dirigeant eBikeLabs, vous œuvrez de manière opérationnelle à la
croissance de la start-up. Les missions sont nombreuses et pourront être personnalisées en
fonction de votre profil :
Analyse marketing,
Rédaction et réalisation supports de communication externe (plaquettes, site web),
Mise en place de campagnes de communication,
Détection d’opportunités commerciales “non customer”,
Organisation de salons,
Candidature à des concours start-up pour accroître la visibilité de la société,

4 Profil
Profil recherché : Stage de fin d’étude (M2) ou Stage master (M1) réalisé pendant l’année de
césure avec poursuite en alternance en Master 2
Envie de rejoindre une start-up ou créer sa propre start-up à moyen terme,
Attirance pour le secteur de la mobilité durable, des nouvelles technologies et du
numérique,

Sens des responsabilités, de l’organisation et esprit d’équipe,
Fluent en Anglais

Ce rôle ne répond pas à un parcours tout tracé, mais si tu es prêt à te donner à fond dans un
job évolutif et stimulant, en rejoignant une start-up pleine d’ambition, envoie-nous ta
candidature !

4 Conditions
Indemnité de stage mensuelle 554.40 e et Un vélo électrique de fonction plus de nombreux
pains au chocolat!
La durée de stage est de 6 mois. Début selon vos disponibilités (immédiat à début 2019).
A la suite de ce stage, une proposition d’embauche ou d’alternance pourra être formulée
dans le cadre de la montée en puissance d’eBikeLabs. Vous aurez donc l’opportunité
d’intégrer l’équipe eBikeLabs et devenir un des piliers indispensables d’un projet à fort
potentiel.

5 Processus de recrutement
CV + lettre de motivation à recrutement@ebikelabs.com
Entretien d’embauche

#businessdeveloper #teamwork #fluent #agile #innovant #positif #Newmobility

