
Affilizr, parc Euratechnologies, 165 Avenue de Bretagne 59000 Lille 

 

Offre de stage (2 mois à partir de mi-juillet) :                                                                                     
Assistant(e) commercial(e) zone Espagne/Amérique Latine (H/F) 

Poste à pourvoir à partir de mi-juillet 2014 

Passionné(e) par le monde des Startups web et le marketing online ? Tu voudrais travailler en 

relation avec l'Espagne ? Cette offre pourrait t’intéresser …  

Qui es-tu ? 

 Tu es en BAC +3 en école de commerce ou équivalent 

 Tu as de réelles compétences commerciales (négociation, ventes, conseil à la clientèle...)   

 Tu maitrises les outils et les techniques de veille online 

 Tu es expert en marketing online et notamment en affiliation 

 Tu es polyvalent, réactif, autonome et rigoureux 

 Tu as des qualités relationnelles et un bon sens de la communication 

 Tu lis, écris et parles couramment l'espagnol 
 

 Tu souhaites rejoindre une entreprise à taille humaine au cours de sa phase de croissance rapide 

où ton engagement et la qualité de ton intégration à l'équipe seront essentiels, alors ce poste est fait 

pour toi.                                                                                                                                                                     

Qui sommes-nous ? 

Affilizr est une jeune startup, accélérée chez Euratechnologies et lauréate du concours du ministère 

de la recherche. Nous proposons aux sites éditeurs (blogs, forums, journaux,…) le moyen de gagner 

un revenu de leur contenu, en leur versant une commission si les lecteurs cliquent sur leurs liens et 

effectuent un achat en ligne (CPA).  

Nous sommes une entreprise innovante, et avons l’ambition de moderniser la monétisation en ligne 

des éditeurs de contenu.   

Ta mission si tu l’acceptes… 

Véritable bras droit du fondateur, tu auras un fort impact sur la croissance de la société en 

développant un nouveau marché qu’est les pays hispanophones, quelques exemples de missions : 

 Recrutement de nouveaux clients/annonceurs 

 Support aux partenaires affiliés 

 Veille et analyse du marché  
 

Intéressé(e) ? Envoie un mail à l’adresse  julie@affilizr.fr avec ton CV et ta lettre de motivation en 

nous expliquant pourquoi tu souhaiterais  travailler avec nous.  


