
 

OFFRE DE STAGE E-BETA RENOV 

OBJECTIF : DEVELOPPEMENT D ’UN SERVICE BUSINESS TO PEERS  

DOCUMENT REQUIS : CURRICULUM VITAE + LETTRE DE MOTIVATION (10 LIGNES 

MAXIMUM) 

EMAIL : MJNTCHO@E-BETA.CI           OU SUR      FACEBOOK : E-BETA RENOV ’  

BUREAUX : RIVIERA III PROCHE PHARMACIE DE LA RIVIÉRA III 

TEL : 08 28 42 68 / 22 47 75 80 

I. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE  

 

E-BETA SARL est une société rassemblant des experts dans les domaines suivants : 

Bâtiment, Économie des Transports & Agriculture. Dans le cadre de l’extension de ses 

activités dans le domaine du bâtiment, l’entreprise a développé un nouveau service : e-beta 

Renov’, qui se veut au plus près des particuliers pour leur apporter la qualité et le 

professionnalisme à moindre cout. Confiante quant à la prospérité de cette activité, la 

société est à la recherche de collaborateurs à même de poursuivre le développement de ce 

service et répondre aux nombreuses sollicitations.  

 

II. DESCRIPTION DU POSTE & TACHE 

1. DESCRIPTION DU POSTE 

➢ Gestion de Projet  

➢ Développement d’une activité  

➢ Marketing 

2. TACHES 

 

mailto:mjntcho@e-beta.ci


➢ Augmenter la visibilité du produit sur le marché : Développement de l’image sociale, 

tenue de la page Facebook, réalisation des supports publicitaires …  

➢ Développement du portefeuille de clients 

➢ Développement et gestion du portefeuille d’ouvriers et des plannings 

➢ Supervision des prestations 

➢ Rencontre avec les clients  

➢ Compte rendu d’activité quotidien  

 

PS : Les taches seront supervisées par un tuteur de stage et un accompagnement 

sera assuré tout au long du stage de sorte à rendre le/la stagiaire compétent(e) et 

autonome. L’orientation du mémoire de stage se fera selon le background scolaire 

du stagiaire choisi et les objectifs à atteindre. 

III. NIVEAU ACADÉMIQUE ET QUALITÉS REQUISES 

 

➢ Brevet de technicien supérieur (BTS) , Diplôme Universitaire de technologie (DUT), 

Licence (Marketing, communication, gestion...) ou toute autre formation pertinente. 

➢ Autonomie, bon sens relationnel et aptitude à prendre des initiatives  

➢ Aisance à l’oral  

➢ Niveau de français : Très bon à l’écrit et à l’oral 

➢ Les expériences pertinentes en service à la clientèle et vente sont des atouts  

➢ Maitrise des réseaux sociaux 

➢ Maitrise de MS – Office (Word, Excel, Power Point)   

 

IV. RENUMÉRATION ET DÉTAILS DE TRAVAIL 

 

➢ Indemnité (Prime) mensuelle fixe de 40 000 francs / Mois répartie selon un taux 

journalier 

➢ Horaire de travail de : 8h à 17h avec une pause d’une heure  

➢ Condition de travail : Bureau, déplacement chez les clients et suivi des travaux 

➢ Possibilité de prime au rendement (résultat) pouvant aller jusqu’à 100 000 francs 

CFA 

➢ Déplacement dans le cadre du travail pris en charge par la société 

➢ Possibilité d’embauche à la fin du stage en cas de résultats concluants 


