
	

	 	

	

	

  

Offre JEF Label : Business Developer Paris  
Stage (6 mois, Paris) – A partir de Janvier 2017 

Pour toutes questions et/ou postuler :  

Nicolas JEANNE, CEO de JEF Label 
(nicolas@jeflabel.com ; 06 25 80 40 43) 

Pour postuler, merci d’envoyer : 

• CV 

 • Un document répondant à ces deux 
questions : 

1/ Pourquoi le projet JEF Label a du sens pour 
vous ? 2/ Qu’est ce que vous pourriez apporter 

à JEF Label ? 



	

	 	

	

	

 

JEF Label, c’est quoi ?  

L’entreprise  

 

JEF Label, Jeunes Entrepreneurs en France, est le premier 
label qui détecte et propulse les jeunes (-30 ans) 
entrepreneurs à potentiel.  

Nous détectons les jeunes entrepreneurs à potentiel (-
30ans) à travers un processus de labellisation unique, créé 
par des entrepreneurs succesful.  

Nous les propulsons par la suite auprès des réseaux 
inaccessibles qui les feront décoller: grandes entreprises, 
grands entrepreneurs, médias, fonds d’investissements 
/busines angels ainsi que les incubateurs/accélérateurs.  

Dans le cadre de cette 2ième mission :  

- nous organisons 2 fois par mois des JEF RGE 
(Rencontres Grands Entrepreneurs) avec 5 à 7 JEF 
maximum, ce qui leur permet d’avoir un moment 
unique avec des entrepreneurs à succès. (Déjà fait 
avec Manuel DIAZ, Michel de Rovira etc).  

- nous avons également des partenariats avec des 
médias qui permettent aux JEF de diffuser leurs 
actualités facilement.  

- nous proposons une plateforme de mise en relation 
auprès des grandes entreprises.  

Notre mission : aider ces jeunes entrepreneurs (15-30 ans) 
au début de leur création (0 à 5 ans d’existence) pour qu’ils 
passent le tunnel de la mort, et deviennent des grands 
employeurs de demain. Nous pensons que ce sont eux qui 
relancerons l’économie Française ;)  



	

	 	

	

	

Notre vision : à 2020 être la première marque de 
l’écosystème entrepreneurial FR, et accompagner 2500 
JEF.  

 
Contexte  

 

JEF Label a été lancé le 28 Avril 2016, en région Hauts-de-
France, après 1 an de travail en interne avec l’équipe 
fondatrice.  

Aujourd’hui nous avons 53 entrepreneurs labellisés, et 
avons un développement uniquement en Hauts-de-France. 
Nous ouvrons progressivement les autres écosystèmes 
entrepreneuriales, afin d’être présent partout en France fin 
2018. Paris sera ouvert en Mars 2017.  

Le but pour cette année est de continuer à perfectionner 
l’offre auprès des premiers labellisés, et en parallèle 
préparer notre déploiement national avec une TeamJEF 
constituée de 9 personnes.  

Nous continuerons à travailler pour rassembler des 
entrepreneurs à succès. Ils sont déjà ambassadeurs de JEF 
Label : Michel de Rovira et Augustin Paluel Marmont (Michel 
& Augustin), Denys Chalumeau (SeLoger.com et 
Promovacances.com), Manuel Diaz (Emakina) etc  

Nous avons également la chance de travailler avec des 
structures partenaires prestigieuses : Bleu Blanc Zèbre, 
Réseau Entreprendre, l’EDHEC, Emakina etc  

Ces derniers mois nous ont révélés de belles surprises, avec 
une belle couverture médiatique (BFM Business, Les Echos 
Start, FrenchWeb etc) dans le cadre de notre campagne 
#UnColisPourXavier (+ d’infos sur notre FB)  

Dans le cadre de notre développement, nous allons 
prochainement annoncer une levée de fonds pour accélérer 
notre développement et nous serons alors une équipe de 9 
personnes, installée à Paris.  



	

	 	

	

	

Pour continuer à développer JEF Label, nous recherchons 
de nouveaux talents sympathiquesJ  

     
 

 

 
Ta mission : Business Developer à Paris 

 

Contexte et enjeu  

Notre enjeu majeur est de rassembler l’ensemble des jeunes 
entrepreneurs à potentiels sous le label, en 2 ans. 
L’écosystème startup Parisien est de loin le plus fort en 
France.  

Nous te proposons le challenge de rassembler cette 
communauté, en lui présentant et en la convaincant de 
rejoindre JEF Label.  

 

Missions  

• Aller dans des incubateurs, salons, évènements pour 
présenter JEF Label à des jeunes entrepreneurs à 
potentiel 
 

	



	

	 	

	

	

• Participer aux rendez-vous avec les dirigeants de la 
start-up  
 

• Gérer le début de la relation client avec les jeunes 
entrepreneurs à potentiel pour les accompagner 
jusqu’à la candidature 

 

• Participer aux commissions qui décident de la 
labellisation JEF Label.  

 

Apports de l’expérience chez JEF Label : des 
rencontres uniques, et un quotidien riche � 

• Skill 1 : Etre en contact avec des jeunes entrepreneurs 
ultra intéressants et des grands entrepreneurs très 
inspirants. Stimulation et enrichissement garanti.  
 

• Skill 2 : Une palette de compétences entrepreneuriales. 
Nous sommes dans une phase de construction et les 
missions dans une start-up sont souvent transversales. 
Il arrive que nous travaillions ensemble sur des projets, 
que l’on épaule un membre de l’équipe. Globalement, 
nous partageons les avis avec toute la Team avant de 
prendre des décisions majeures.  

 

• Skill 3 : Une autonomie. En start-up, tu as tout à 
construire, et forcément au quotidien tu es confronté à 
pleins de nouveaux challenges. Tu apprends à les 
résoudre, à contourner la difficulté.  

  



	

	 	

	

	

Environnement de travail : « Fun but serious »  
Lieu  

Nous aurons des locaux sur Paris, avec notre équipe qui 
pour cette année sera constituée de 9 personnes.  

 

Etat d’esprit de la TeamJEF  

Nous sommes une équipe de jeunes passionnés (nous ne  
regardons pas notre montre), travailleurs (nous sommes 
conscients de l’exigence de la création d’une entreprise) et 
pour qui prendre du plaisir est tout aussi important (et 
même essentiel pour la réussite de JEF Label)  

La notion de Team est forte, la réussite de JEF Label passe 
par le collectif, et chacun à sa place dans la construction de 
notre start-up. Nous sommes clairement plus que des 
simples collègues.  

La moyenne d’âge est de 23 ans, et tous sont passionnés 
d’entrepreneuriat et start-up.  

Les personnes qui rejoignent l’équipe aujourd’hui seront les 
piliers de demain. C’est pourquoi nous sommes exigeants 
dans notre recrutement.  

  



	

	 	

	

	

Profil recherché : un passionné talentueux !  
Savoir-être  

 
Nous recherchons d’ abord quelqu’un qui partage le même 
état d’esprit que nous (évoqué auparavant) :  

§ Passionné  

§ Ambitieux  

§ Humble  

§ Travailleur  

�§ Rigoureux � 

§ Sens aigue de la satisfaction client  

§ Force de proposition  

§ Une dose de gentillesse et d’humour  

 

Savoir-Faire  

Une connaissance du milieu entrepreneuriale-start-up est 
quelque chose de très important chez nous (Xavier Niel, 
TheFamily, et BlaBlaCar doivent te parler J). En effet, les 
JEF sont nos clients, il est très important de bien les 
connaître, ainsi que leurs quotidiens.  

Par rapport à la mission en elle-même :  

• Expérience(s) en vente fortement appréciée 

• Formation : en 4ième année ou 5ième année (fin de parcours) 
d’études commerciales (Ecole de commerce, IAE...)  



	

	 	

	

	

 

Nous cherchons quelqu’un qui veut s’investir dans JEF 
Label, de manière durable, et qui sera à terme un pillier. A la 
fin du stage, l’idée est de continuer sur un CDD puis CDI.  

Rémunération 

La rémunération mensuelle est de 555 euros.  

	


