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Offre	  de	  stage	  :	  Assistant	  responsable	  commercial	  

	  	  
	  
	  
Société	  :	  Azur	  Drones	  
	  
Azur	   Drones	   opère	   des	   drones	   pour	   réaliser	   des	   prestations	   de	   captation	   et	   de	   traitement	   d'image	   en	  
thermographie	  et	  topographie.	  Egalement	  organisme	  de	  formation	  professionnelle,	  Azur	  Drones	  dispense	  des	  
formations	  de	  télépilotage	  et	  des	   formations	  de	  mise	  en	  œuvre	  spécifiques	  pour	   les	  besoins	  des	  acteurs	  de	  
l'Energie	  et	  du	  BTP. 
	   
Si	  vous	  souhaitez	  découvrir	  un	  métier	  en	  plein	  essor,	  une	  équipe	  conviviale	  et	  avoir	  rapidement	  des	  
responsabilités,	  postulez	  comme	  stagiaire	  ! 
	   
Mission	  :	  sous	  la	  tutelle	  du	  responsable	  commercial 

•       Conception	  -‐	  réalisation	  de	  supports	  d'aide	  à	  la	  vente	  (flyers,	  plaquettes) 
•       Gestion	  du	  site	  web	  	  et	  animation	  des	  réseaux	  sociaux	  (Facebook,	  twitter...) 
•       Coordination	  des	  campagnes	  de	  prospection 
•       Après	  3	  mois	  :	  prise	  en	  charge	  de	  compte	  clients	  sur	  une	  offre	  de	  service	  AZUR	  DRONES.	  	   

Profil	  recherché	  : 
•       Formations	  ESC,	  DUT	  techniques	  de	  commercialisation 
•       Aisance	  à	  l'écrit	  et	  à	  l'oral 
•       Maitrise	  des	  outils	  bureautique	  de	  base	  (Traitement	  de	  texte,	  Tableurs,	  PPT)	  obligatoire	  (connaître	  

Photoshop	  est	  un	  réel	  plus	  pour	  le	  poste) 
Rémunération	  : 

•        600,00	  €	  nette	  
•        Prise	  en	  charge	  à	  hauteur	  de	  50%	  des	  frais	  de	  déplacements	  

Horaire	  /	  Durée	  /	  Lieu	  : 
•       9H00	  -‐	  17H00	  /	  pause	  repas	  incluse 
•       stage	  de	  6	  mois	  à	  compter	  du	  15	  octobre	  2014 
•       Paris	  16ème 

	   
Pour	  postuler	  : 

•        contacter	  AZUR	  DRONES	  prioritairement	  par	  mail	  rh@azurdrones.com	  	   

	  


