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De la curiosité, de l’envie et le tour est joué ! 
 

OFFRE DE STAGE  
CHARGE DU DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

 

 

La DFCG, association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, 

recherche un stagiaire, chargé de son développement commercial. Il s’agit : 

- d’accroître la représentativité de la DFCG par l’adhésion de nouveaux membres, 

-  de soutenir la dynamique réseau par la fidélisation des anciens, 

- de développer les ventes de formation, d’abonnements et de publications. 

 

Dans un environnement professionnel convivial, vous serez totalement intégré à la vie  

de l’association en étant amené à travailler en collaboration avec l’ensemble des 

services (événementiel, études & publications et formations, communication et 

marketing, administratif, etc.), découvrant ainsi l’ensemble des facettes d’une 

association.  

 

 

1. LA DFCG  

Premier réseau professionnel des métiers de la finance d’entreprise, la DFCG, 

association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion, regroupe                

3 000 adhérents issus de tous les secteurs économiques et répartis au travers d’un 

réseau de 14 groupes régionaux. Fondée sur des valeurs de partage et d’échanges, 

l’association DFCG existe depuis plus de 50 ans. 

 

La DFCG propose aux dirigeants financiers un certain nombre de services : 

1. L’adhésion, porte d’entrée, qui permet de bénéficier de l’ensemble du réseau et des 

activités 

2. Les manifestations (approx. 400 / an) 

3. Les publications - notamment la revue finance&gestion 

4. La formation 

 

L’association fonctionne avec une vingtaine de salariés, et des bénévoles (Président et 

Bureau Exécutif, Présidents de Régions et leurs bureaux régionaux, Trésoriers, Comité 

éditorial, Groupes et Commissions, …). 
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2. MISSIONS  

 Suivi et pilotage du plan de prospection dont suivi et qualification d’un fichier 

de prospection (CRM Salesforce – formation comprise), gestion des demandes 

entrantes, planification et participation à des rdv 

 Suivi et pilotage du plan de commercialisation des services et produits de 

l’association (adhésions, formations, abonnements)  

 Soutenir la mise en place d’actions de type études quantitatives et qualitatives 

(type satisfaction, panel adhérents, …)  

 Veille concurrentielle et sectorielle (interne et externe) et participation possible 

à divers événements (déplacements possibles) 

 Suivi de la démarche de fidélisation 

 Assurer le reporting des actions  

 

3. PROFIL RECHERCHE 

- Excellente expression écrite et orale  

- Connaissance des outils de bases de données, la connaissance de l’outil Salesforce est 

un plus 

- Maîtrise du Pack Office  

- Utilisation des réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook, SharePoint (formation 

offerte) 

- Sens du service et de l'organisation  

- Dynamisme et adaptabilité  

 

Le stagiaire développement adhérent travaille conjointement avec la directrice du Pôle 

« Développement » et le directeur du Pôle « Activités ». Il évolue au sein d’une équipe jeune 

et dynamique, conviviale et professionnelle. 

 

Stage à pourvoir rapidement   

Entre 3 et 6 mois  

Le petit plus technique ? Les outils type Photoshop, InDesign ^^  

Aucune connaissance poussée dans le secteur de la finance n’est nécessaire.  

De la curiosité, de l’envie et le tour est joué !  

Stage rémunéré -  convention obligatoire, tickets restaurants, prise en charge de 50% des frais 

de transport 

 


