
STAGE Business Developper SEPTEMBRE 

 
 
 

 
Wizdeo 
 
Wizdeo, 1er réseau multichaînes français à avoir obtenu la certification YouTube, apporte des 
services personnalisés et un soutien aux jeunes talents créateurs de vidéo leur permettant de 
développer leur audience et augmenter leurs revenus sur YouTube. 
 
Wizdeo est aussi un partenaire privilégié pour les annonceurs du monde entier sur YouTube, leur 
permettant de mettre en place des campagnes Branded content avec des YouTubers ou de 
développer leur chaine de marque. Cela est notamment possible grâce à des campagnes de vidéos 
hyperciblées avec WIZTRACKER, logiciel Big Data innovant développé par le pôle R&D de Wizdeo. 
 

Le stage  
 
Wizdeo recherche un(e) stagiaire business development. Rattaché(e) à l’équipe Commercial 
annonceur, vous participerez au développement du pôle commercial annonceur.  
 
Vous assisterez les Business Developers dans la commercialisation de nos offres.  
 
Dans ce but, votre mission sera de :  

- Elaborer des présentations commerciales. 

- Faire des analyses marketing des performances des marques sur YouTube avec notre outil 

Wiztracker. 

- Répondre aux appels d’offre. 

- Prospecter de nouveaux clients (emailing, phoning, …) 

Stage à dimension internationale. 

 

Profil  
 
De formation BAC+3 minimum (en fin d’étude est un plus) 
Vous êtes passionné(e)s par le monde du digital et principalement par l’écosystème YouTube. 
Vous avez une appétence particulière pour les technologies big data. 
Un excellent relationnel, une forte volonté commerciale et le goût des défis vous permettront de 
vous adapter à un marché en constante évolution. 
Vous êtes organisé(e) et capable de travailler en équipe. 
Une première expérience commerciale serait un plus. 
Une bonne maitrise de power point / Pack office sera exigée.  
Missions évolutives selon profil. 
 

Durée 
 
Période 4 à 6 mois, date de début : 29 août  
Rémunération : 730€/mois Tickets restaurant, remboursement 50% des titres de transport. 
Adresse : 32 rue de Trévise 75009 Paris (Metro Grands boulevards ou Cadet) 
 
 


