STAGE

LYON

SEPT. 2019

BUSINESS DEVELOPER (F/H)
À PROPOS
POSQA
Depuis presque 3 ans, notre mission est de combiner le papier et le digital grâce à la réalité
augmentée.
Si tu veux rejoindre l’aventure et participer au développement d’un des pionniers de la réalité
augmentée : rejoins-nous !
Clique ici pour une démo en vidéo.

Travailler chez POSQA, c’est ?

•
•
•
•

Des collègues passionnés, talentueux, et attachants. Bref : formidables
Un environnement de travail cool, enrichissant et stimulant
L'opportunité d'avoir un impact visible et immédiat sur le développement d’une jeune structure
La possibilité de dévoiler tes compétences, évoluer, apprendre et surtout… t’épanouir

MISSIONS
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. Tu seras amené à :

•
•
•
•
•

Participer aux rendez-vous commerciaux et proposer des solutions adaptées aux besoins du client
Réaliser le suivi des commandes en cours, relances partenaires, prospects et clients
Créer des animations en réalité augmentée (on te forme, pas d’inquiétude)
Apporter des solutions aux problématiques commerciales de l’entreprise
Prospecter et identifier de nouveaux marchés

PROFIL RECHERCHÉ
À l’image de notre état d’esprit, toutes les expertises et les talents sont les bienvenus.

•
•
•
•
•
•

Tu es créatif, astucieux et tu aimes le travail en équipe
Tu aimes te glisser et t’adapter à toutes sortes de missions et le challenge te motive
Tu as la fibre commerciale et tu maîtrises l’art de la négociation
Tu es issu d’une formation commerciale (bac+3 minimum)
Tu as un véritable sens de l’organisation et tu sais faire preuve de réactivité
Tu t’intéresses au secteur des nouvelles technologies et de la réalité augmentée

Les + :

•
•
•

Tu as des notions de marketing et de communication globale
Tu sais utiliser la suite Adobe (Photoshop, InDesign…)
Tu as déjà eu une première expérience à un poste similaire

CONDITIONS

•
•
•
•

Type de contrat : Stage rémunéré
Début : Septembre 2019
Durée : 4 à 6 mois + possibilité d’embauche
Lieu : Bel Air Camp (T3 arrêt « Bel Air - les Brosses», 10 min depuis la Part-Dieu)

Pour postuler, envoie nous un mail de motivation avec ton CV à thomas@posqa.co.

UNE DÉMO EN RÉALITÉ AUGMENTÉE?
TÉLÉCHARGE L’APPLICATION SNAPPRESS ET SCANNE LE VISUEL
Veille à ce qu’il n’y ait pas de reflets lumineux

