La société
Aujourd’hui, dans les villes, on trouve des salles de gym pour faire du sport, des studios
de répétition pour la musique ou des surfaces de stockage pour ses meubles. Mais
pour les activités manuelles en zone urbaine, la meilleure solution reste souvent le
salon, avec tous les inconvénients que cela comporte…
C’est pourquoi nous avons voulu créer une nouvelle génération d’Ateliers urbains en
libre-service, pour que faire soi-même devienne simple et accessible. MON ATELIER
EN VILLE propose de louer à l’heure un espace tout équipé pour créer, customiser ou
réparer vous-même ce que vous voulez. 250m², 22 emplacements, 300 outils
différents, une machine de découpe laser, une cabine de peinture attendent nos clients
en libre-service.
Vous pouvez maintenant fabriquer vous-même le berceau de votre bébé,
personnaliser votre table de chevet ou bricoler votre nouveau vélo.
Et quel que soit votre profil, vous bénéficiez de conseils à la carte : du simple coup de
main, si vous êtes autonome, jusqu’au coaching, si vous l’êtes beaucoup moins…
Nous recherchons aujourd’hui un stagiaire pour nous accompagner dans notre
développement commercial.

Objectif du stage

Acquérir des premières compétences professionnelles

Durée et période de
stage

Avril à juillet 2015

Mission

Développement commercial

Tâches

1. Participer à l’élaboration et au suivi d’un plan
d’action commercial.
2. Proposer un plan de prospection, participer à sa
réalisation et au suivi.
3. Réaliser des entretiens de vente B to C ou
commerciaux B to B.
4. Concevoir des dossiers clients, prospects. Gérer
une base de données.
5. Identifier et proposer des opportunités de
développement.
6. Participer à la rédaction de propositions
commerciales.
7. Participer à la gestion d’un point de vente.
8. Contribuer à la promotion de l’offre : site Internet,
salons...

Ce stage s’adresse à des candidats en Bachelor 3e année ou Master 1e année.
Compétences requises : rigueur, organisation, sens du contact, autonomie.
Aimer bricoler ou réaliser des objets soi-même est un plus.

