
L’entreprise
Créée en 2016, Mister Prez est une agence spécialisée dans le design
et l’animation de présentations créatives pour les entreprises. Les
sujets traités au quotidien sont variés et passionnants : conférences
de presse, speeches de CEOs, séminaires de grandes entreprises,
appels d’offres à forts enjeux, communications internes et externes…

Forte de ses 200 clients acquis en deux ans, l’agence compte
aujourd’hui des clients issus de tous horizons : sport (Adidas, Ryder’s
Cup), luxe (Cartier, IFM), voyage (Selectour, OneFineStay), startups
(Adikteev, Paris&Co), agences (Havas, TBWA) ou encore des grands
groupes (Vivendi, Thalès)…

Nous recherchons une personne pour venir accompagner et soutenir
les fondateurs sur la partie Business Dev de l’agence. Tu seras
accueilli dans notre superbe espace de coworking, entouré par une
équipe jeune et bonne ambiance.

M issions
Placé au cœur du fonctionnement de l’agence, tu auras la responsabilité de mettre en œuvre nos différentes
stratégies commerciales avec deux objectifs principaux : augmenter le nombre de leads entrants et faire croître le
taux de conversion actuel. Tu seras amené à aller en rendez-vous commerciaux et sur des salons afin de
présenter les différents services de l’agence. Une fois le deal conclu, ton rôle transversal sera indispensable afin
de bien briefer les créatifs de l’agence sur la mission en question. Tu auras également l’opportunité de mettre en
place l’ensemble des outils nécessaires à l’animation de notre communauté de clients/prospects au travers d’un
blog, d’un chatbot et d’une newsletter à créer et enrichir.

Tu disposeras d’un maximum d’autonomie afin de t’épanouir pleinement dans ton travail au quotidien, en prenant
également part aux réflexions sur l’amélioration de notre CRM. Tu seras responsabilisé en étant en contact direct
avec des services et des directions de grands groupes, devant lesquels tu pourras faire tes preuves et avec qui tu
seras amené à travailler régulièrement. Nous encourageons également la veille concurrentielle et créative afin de
toujours être au fait des nouveautés dans le secteur des nouvelles technologies et du design.

Skills
• Tu étudies dans une grande école de commerce ou d’ingénieur
• Tu possèdes des bases en SEO & SMO
• Le community management est un domaine qui t’est familier
• Tes centres d’intérêts sont variés et cela te permet de t’adapter facilement à la diversité de nos clients
• Tu aimes apprendre et échanger quotidiennement avec l’équipe qui
• A l’ambiance des grands groupes, tu préfères l’esprit startup
• La maîtrise de Powerpoint et de la suite Adobe peut être un plus
• Excellente syntaxe nécessaire
• Bon niveau d’anglais requis

Modalités
Durée : 4 à 6 mois / début septembre 2018 (full time)
Localisation : Paris X – Stalingrad/ Jaurès
Rémunération : minimum légal + 50% du Navigo
Convention de stage obligatoire

Contact
Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : lesquad@misterprez.fr

Stage – Business Developer (H/F)
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