OFFRE DE STAGE (H/F) : Business Developer Junior
Lieu de travail : Lyon
Durée : 6 mois – temps plein
Rejoindre Adthink
Adthink accompagne les annonceurs dans l’acquisition en ligne de prospects et de clients via une
gamme complète de solutions de publicité digitale à la performance.
Créé en 2001, Adthink (ALADM) est coté à la Bourse de Paris (marché Euronext) et fait partie du
TOP 100 Digital (classement PwC - TECH IN France 2018).
La Start up Comparo, intégrée à Adthink, est un projet à fort potentiel et connaissant une croissance
de plus de 20 % par mois.
L’équipe est située dans la verdure, à Tassin-la-Demi-Lune, à 15 minutes du centre de Lyon.
Description du poste
Afin d’accompagner la croissance de l’activité Comparo, nous recherchons un talent plein d’énergie
et de passions. Vous rejoindrez une team de 3 personnes super motivées ayant une approche ROIste
du marketing digital.
Votre objectif sera de déployer votre potentiel pour accélérer le développement à l’international.
Après une période de formation à nos méthodes et pratiques, vos principales missions seront :
BUSINESS DEVELOPMENT BtoB :
- Identification et prospection de futurs partenaires afin de développer et d’intensifier notre
présence à l’internationale,
- Optimisation et développement des partenariats existants,
- Gestion et négociation des payouts avec les partenaires.
WEBMARKETING :
- Mesure de l’efficacité de nos actions : reporting, analytics, évolution des KPI et recherche
des leviers d’amélioration,
- Mise en place de nouveaux sites web et paramétrage,
- Elaboration d'un état des lieux de la concurrence et des bonnes pratiques à l’international,
- Participation au développement de nos différents sites internationaux.
Cette liste n’est pas exhaustive et pourra s’enrichir selon l’actualité et le profil du candidat.
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Profil recherché
Issu(e) d’une formation Bac+4/5 marketing ou en école de commerce, vous recherchez un stage de
fin d’études passionnant.
Démarcher de nouveaux partenaires vous fait vibrer : vous êtes un/e Jedi du Biz Dev, et vous savez
utiliser la “Force” pour clore les deals.
Vous êtes hyper proactif, autonome et force de proposition. Vous aimez vous fixer des objectifs
ambitieux et mettre tout en œuvre pour les atteindre.
Évoluer au sein d’une équipe à taille humaine vous motive. Vous êtes de bonne humeur, et aimez
travailler en équipe.
Vous avez une approche ROIste du marketing digital.
Vous avez un très bon niveau d’Anglais. La connaissance d’une autre langue est un plus (Portugais /
Allemand / Italien / Espagnol).
Au-delà de vous proposer une mission remplie en challenges et bien rémunérée, l’épanouissement
personnel de chaque collaborateur est pour nous un axe primordial de réussite. Une équipe à taille
humaine, c’est aussi l’avantage d’être toujours écouté, d’être force de proposition dans tous les
domaines, de pouvoir mettre en place ses idées et éventuellement de participer à des apéros et des
parties de Baby foot régulièrement en toute amitié !
N’attendez plus pour postuler, nous n’avons qu’une envie : en discuter ensemble !
Modalités
●
●
●

Ce stage est à pourvoir à Tassin-la-Demi-Lune (Lyon Ouest) pour une durée idéale de 6 mois
en fonction de vos calendriers.
Gratification de stage à établir en fonction du profil.
Tickets restaurant et prise en charge de vos frais de transport à hauteur de 50 %.

Si ce challenge vous donne envie, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et LM à l’adresse
recrutement@adthink.com, à l’attention de Sophie Marois, chargée de missions Ressources
Humaines.

Retrouvez toutes nos offres sur www.adthink.com.
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