STAGE BUSINESS DEVELOPER (F/H)
Stage (6 mois)

Janvier 2019

Morning Coworking Clichy

Bac+3/5

À PROPOS
Vous avez dit POSQA ?
Rendre la réalité augmentée accessible, facile et abordable : voilà ce que POSQA garantit aux
professionnels !
En deux ans d'existence et une croissance exponentielle, l’idée de POSQA est de combiner le papier et le
digital par le biais de nos fameuse Posqartes, cartes en réalité augmentée.
Notre ambition ? Devenir la référence sur le marché de la RA.

Travailler chez POSQA, c’est ?

•
•
•
•
•

Des collègues passionnés, talentueux, et attachants. Bref : formidables
Travailler dans des bureaux canons à deux pas de Paris, chez Morning Coworking Clichy
Un environnement de travail cool, enrichissant et stimulant
L'opportunité d'avoir un impact fort, visible et immédiat, sur le développement de POSQA
La possibilité de dévoiler tes compétences, évoluer, apprendre et t'épanouir

DESCRIPTIF DU POSTE
En relation avec notre équipe, tu participeras à des missions diverses dans le but de propulser la réalité augmentée
sur le devant de la scène et d’accélérer la croissance de POSQA, notamment :

•
•
•
•
•

Analyser les secteurs de marché pour identifier les nouveaux prospects et clients
Réaliser le suivi des commandes en cours, relance partenaires, prospects et clients
Créer des animations en réalité augmentée (on te forme, pas d’inquiétude)
Développer la stratégie communication et marketing multi-canal
Orienter la stratégie internationale et commerciale de POSQA

PROFIL RECHERCHÉ
En fin de cursus d'une école de commerce/communication ou d'un équivalent universitaire niveaux Bac+3/5 :

•
•
•
•

Tu es créatif, astucieux et tu aimes le travail en équipe
Tel un caméléon, tu aimes te glisser et t’adapter à toutes sortes de missions et le challenge te motive
Tu as un excellent niveau d'expression orale et écrite Français et Anglais
Tu as de bonnes compétences relationnelles et tu es capable de collaborer avec toute une variété
d’interlocuteurs

LES DÉTAILS PRATIQUES

•
•
•
•

Type de contrat : Stage rémunéré
Début : Janvier 2019
Durée : 6 mois + possibilité d'embauche
Lieu : Morning Coworking Clichy

Une petite DÉMO ?
TÉLÉCHARGE L’APPLICATION SNAPPRESS ET SCANNE LE VISUEL
Veille à ce qu’il n’y ait pas de reflets lumineux

