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OFFRE DE STAGE : BUSINESS DEVELOPER H/F 
 

Date : septembre 2020 

 

 

1. Poste et mission 

• Démarchage commercial : 

o Mise en œuvre de la stratégie de développement 

o Aide à la préparation de l’argumentaire de vente 

o Prospection directe : appels de prospects, prise de rendez-vous, entretiens de qualification 

o Étude des besoins des clients 

o Commercialisation d’une offre dédiée aux entreprises œuvrant au sein de la Silver 

Economie  

• Suivi des actions commerciales : 

o Établissement et suivi des indicateurs de progression de la mission 

• Support aux actions marketing (préparation et envoi de mailings, qualification de base de données, 

réalisation de cartographies prospects et clients) 

 

 

2. Profil et compétences recherchées 

• Intérêt pour la vente 

• Grande capacité à communiquer et à convaincre 

• Autonomie, ténacité, motivation et esprit d’initiative 

• Adaptabilité et agilité 

• Fibre sociale et/ou médico-sociale, la Silver Economie 

• Appétence pour l’univers des start-up 

 

 

3. Autres informations 

• Lieu : Ile-de-France 94 (littéralement au pied de la station de RER A-E : Val de Fontenay) 

• Niveau d'étude : licence/master  

• Durée du stage : de 2 à 4 mois   

• Date de début : dès que possible 

• Rémunération : entre 560 € et 650 €  

 

4. La société 

La société compte une trentaine de salariés, et intervient sur 2 activités principales : 

- la solution logicielle Médiateam qui permet de gérer les dossiers et les plannings de structures 

d'accueil ou de suivi du secteur médico-social 

- l'expertise sur la Silver Economie, avec un centre d’évaluation et un service d’ingénierie de 

l’innovation publique.  
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La pluridisciplinarité de notre équipe vous amènera à côtoyer des : ergothérapeutes, domoticien, 

psychologue, docteur en psychologie, ingénieurs, développeurs … 

Inscrits depuis notre création dans le champ de l’ESS (économie sociale et solidaire) et fonctionnant 

toujours sur le mode start-up (agilité / co-conception / gouvernance participative), nous apportons savoir-

faire et éthique aux professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes fragilisées par l’âge ou 

une situation de handicap. Notre leitmotiv : contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes en perte 

d’autonomie.   

 

 

5. Contact 

Merci de nous envoyer votre lettre de motivation et votre CV à : ekonki@medialis.com 
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