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ANNONCE : STAGIAIRE BUSINESS DEVELOPMENT (6 MOIS) 
A POURVOIR AU 3 AOUT  OU AU 1er SEPTEMBRE  
 
La société  
 
Short Edition, start-up créée il y a 4 ans et société du Groupe L’Express, a pour vocation 
d’adapter la littérature au monde moderne par la conjugaison du court, de la communauté 
et de la technologie. 
 
Le format littéraire court est composé de tout ce qui se lit d’un trait en moins de 20 minutes 
(Nouvelles, BD courtes ou Poésies).  
 
Short Edition anime une plateforme sur laquelle les internautes-auteurs déposent leurs 
œuvres et ce sont les internautes lecteurs qui font ressortir les meilleures. 
 
Short Edition, c’est 150 000 lecteurs abonnés, plus de 4 900 auteurs, 4 500 000 lectures 
d’œuvres.   
 
Et déjà, 7 grands comptes clients. 
 
Cette start-up, qui est en phase de levée de fond, est aujourd’hui à la recherche d’un 
stagiaire Bizdev accompagnant le développement de son offre BtoB : aider les grandes 
marques en utilisant la force de l’écrit pour valoriser et fidéliser les différentes 
communautés de leur écosystème : clients, collaborateurs ou institutionnels.  
 
Le poste  
 
En tant que « Stagiaire Business Développement »,  vous avez pour mission, en contact 
régulier avec les fondateurs, de contribuer à : 
 
 L’élaboration de la stratégie commerciale ; 
 Le développement du réseau de partenaires et de clients ; 
 La mise en place des outils de développement commercial ; 
 La préparation des démarches prospects ; 
 Les contacts, rdv, offres. 
 
Vous aurez à cœur de mettre en œuvre votre créativité pour proposer à nos clients des 
solutions sur mesure, fondées sur le cœur de métier de Short Edition : la force de l’écrit pour 
l’entreprise. 
 
L’essentiel de l’activité commerciale sera sur Paris et en Région Rhône-Alpes. Le poste est 
basé à Grenoble, avec d’éventuels déplacements à Paris (L’Express, Paris 9).  
 
 
Profil requis  
 



A partir de Bac +3.  
Vous avez un profil commercial. 
Vous avez une bonne connaissance de l’univers marketing.  
Vous connaissez des technologies innovantes de communication (interne ou externe).  
Vous avez un vrai goût pour la littérature et vous êtes passionné par l’univers Web /Digital. 
Vous aimez vous informer sur les nouvelles technologies et être en veille sur les innovations. 
Vous avez aussi de bonnes connaissances sur le fonctionnement des réseaux sociaux. 
 
D’esprit entrepreneurial vous avez envie de vous impliquer, vous investir dans un projet de 
développement d’une startup. 
 
Une expérience en entreprise de minimum 6 mois est souhaitée. 
 
Pourquoi venir travailler chez nous ?  
 
 Une fonction stratégique au cœur d’une start-up. 
 Une mission entrepreneuriale 
 Un domaine à haute valeur ajoutée : la littérature  
 
Rémunération 
 
508,20 € par mois. 
 
Contact 
 
Christophe SIBIEUDE : christophe@short-edition.com   /   04 76 22 02 61 
 


