Stage Business Developer
Date de parution: (15/06/2016)
LeKiosk, créée en 2007, est une société innovante dans le domaine des nouvelles technologies et des
médias. LeKiosk.com est le premier kiosque numérique français. Il propose la lecture de l’ensemble de la
presse française et internationale au format numérique (plus de 1600 titres disponibles), depuis n’importe
quel ordinateur, tablette ou Smartphone.
Avec plus de 2 millions de magazines lus sur la plateforme, LeKiosk est l’application la plus rentable de l’App
Store français et en plein développement international (UK, Italie).
Si vous êtes passionné par l’univers des Start up et que vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et
dynamique en plein cœur de Paris, ce job est fait pour vous !

Rôle du collaborateur
Au sein de l’équipe « Business » de LeKiosk, vous contribuez au maintien et au développement du
portefeuille clients professionnels. Vous serez au cœur des nouveaux projets stratégiques de LeKiosk. Vos
principales missions seront les suivantes :


Préparation d’offres commerciales à destination de cibles B2B (Entreprises, Universités,
Médiathèques, Grandes Ecoles de commerce, …)



Mise en place et suivi de partenariats stratégiques



Proposition et élaboration des stratégies pour accéder à des nouveaux marchés



Développement de la présence de LeKiosk et de la notoriété du service



Gestion de la relation client et analyse concurrentielle



Mise à jour des tableaux de bord



Organisation / participation à des salons professionnels

Vous avez le projet de créer plus tard votre propre entreprise ? Vous souhaitez apprendre rapidement de
multiples rôles indispensables ? Ce stage est pour vous !
Votre profil
-

Formation Ecole de Commerce ou Université de premier rang dans un environnement commercial ou
marketing (Bac + 4 / Bac + 5)
Doté(e) d’un tempérament entrepreneurial : optimiste, dynamique, capacité d'écoute, ténacité, rigueur
et organisation sont des atouts indispensables pour ce poste.
Très bonne communication écrite et orale
Maîtrise complète du Pack Office (Word, Excel, Power Point).

Informations complémentaires :
-

-

Stage de 6 mois minimum
Poste basé à Paris, 8ème, Saint Lazare
Début : Juillet 2016
Rémunération : Selon profil + 50% Navigo + tickets restaurants
Contact : m.rizzo@lekiosk.com

