ELOCKY
OFFRE DE STAGE
Pour stagiaire Business Developer

VUE D’ENSEMBLE
Elocky est une jeune société créee Mi 2015 qui a mis au point un barillet connecté pour serrure européenne, permettant d'ouvrir une
porte sans clé et de gérer des accès multiples simplement depuis son smartphone. Notre produit, unique dans son positionnement,
est en phase de lancement commercial, et nous démarrons les premières livraisons très prochainement.
Nous cherchons à étoffer notre équipe avant-vente, en proposant à un jeune futur diplômé une première expérience dans la
promotion et la vente d'un objet connecté utile et innovant, et passionnant à faire connaitre auprès d'une clientèle avisée.

Objectif
La mission : Vous accompagnerez le responsable Business Developpement au quotidien dans :
 <Besoin n°1 : le suivi des leads, et demandes de renseignements en ligne sur notre shop>
 <Besoin n°2 : la prospection BtoB ( installateurs domotiques, serruriers, etc ...) et BtoC>
 <Besoin n°3 : la recherche et le suivi des partenaires potentiels (distributeurs, prescriteurs , ..)>
 <Besoin n°4 : la conclusion des ventes, concrétisée par la signature de commandes ou la commande en ligne>

PROFIL
Vous avez avant toute chose une âme de vendeur, tenace et enthousiaste, et vous savez convaincre pour conclure,
aussi bien en face à face qu'au téléphone.Vous serez aidé en cela par un produit présentant de véritables atouts
concurrentiels, mais votre méthodologie et votre relationnel vous permettront de faire la différence.
Futur diplômé bac+3 à +5, vous avez le goût des nouvelles technologies, maîtrisez les outils informatiques courants
de la bureautique et de l'internet.
Enfin vous savez rédiger en Français, et aussi en Anglais. L'anglais parlé est un plus.

Informations
 Stage de 2 à 6 mois à pourvoir dès maintenant
 Babyfoot, Ping-Pong et espace restauration sur place
 Nos bureaux se situent à Bègles dans un espace dédié à la mobilité urbaine, aux transports intelligents, au
numérique, et aux énergies renouvelables.

Contact
contact@elocky.com
213 Cours Victor Hugo, 33130 BEGLES

