offre de stage : business development
(h/f/x)

Tu cherches un stage au sein d’une start-up en pleine expansion ? Le secteur de la logistique
à vélo te passionne ?
Alors, nous comptons sur toi pour aider au développement de notre entreprise afin d’en
améliorer sa compétitivité et sa présence sur le marché. Tu pourras ainsi utiliser en pratique les
outils théoriques que tu as découverts en cours. Nous nous engageons à mettre en œuvre
l’encadrement nécessaire à ce que ton stage soit une réelle expérience à rajouter sur ton CV !
Si tu es intéressé(e) envoie-nous une lettre de motivation accompagnée de ton CV à
info@urbike.be.
Nous te recontacterons dans les meilleurs délais !

Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•

•

Participer à la prospection commerciale journalière de l'entreprise
Assurer le suivi des clients existants
Proposer une méthode de pricing adaptée aux clients exceptionnels tout en tenant
compte des contraintes logistiques
Définir un plan tarifaire pour les clients standards, en tenant compte des contraintes
logistiques
Participer aux développements stratégiques de l'entreprise
Participer à la rédaction de tout type de documents marketing (internes et externes)
en français, et éventuellement dans les autres langues maitrisées (Anglais et/ou
Néerlandais)
Elaborer des layouts pour tous types de documents (internes et externes)

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu as un profil analytique et tu te passionnes pour la fonction commerciale
Tu es entreprenant(e) et orienté(e) résultat
Tu disposes de bonnes capacités rédactionnelles et communicatives: tu sais assumer
un rôle d’écoute active et adapter ton discours
Tu as une orthographe parfaite en français et maîtrises bien le néerlandais et/ou
l’anglais
Tu as le sens de l’initiative et le souci du détail, tu es organisé(e)
Tu as des idées créatives, es sociable et peux faire preuve d’empathie
Tu maîtrises la suite Office
Si tu aimes le vélo, c’est un plus !

Nous offrons
•
•

Une expérience enrichissante au sein d'une entreprise jeune et dynamique
Un environnement de travail palpitant

Démarrage de la collaboration : au plus tôt (à convenir ensemble)
Durée du stage : à convenir

