Développement commercial et seconde vie des matières
Stage de 6 mois au sein du service Innovation de Valdelia
Qui sommes-nous ?
Valdelia est une entreprise à taille humaine impliquée dans l’économie circulaire et
collaborative. Nous coordonnons une filière complète qui permet aux Déchets d’Eléments
d’Ameublement Professionnel d’obtenir une seconde vie (recyclage, réemploi, réutilisation).
Valdelia a créé son service innovation pour développer des services et des produits en ce sens.
Quelles seront vos missions ?
Mission principale – soutenir la cheffe de projets pour le développement commercial
du projet Mikrô (www.mikro-service.fr)
Mikrô est un jeune service de collecte des encombrants professionnels à Paris, qui se conçoit
comme une petite entreprise au sein de Valdelia. C’est un service ancré dans l’économie
circulaire et collaborative qui place le client au cœur de ses préoccupations et s’engage pour
lui apporter une solution pragmatique et de qualité.
•

Aujourd’hui, le service est parfaitement fonctionnel et entre dans une 2e phase de test avant
déploiement. Cette phase est axée avant tout sur le développement commercial et
l’augmentation de l’activité.
Nous sommes donc à la recherche d’une personne qui sera force de proposition et d’action
pour nous aider à faire de Mikrô le service de référence pour l’enlèvement des encombrants
professionnels. Vos missions seront :
- Développement commercial
o Mettre en œuvre de certains axes de la stratégie de développement commercial
o Proposer et mettre en œuvre de nouveaux axes de développement commercial
o Contribuer à la réalisation d’un business plan succinct
Cette mission impliquera une présence sur le terrain à Paris. Vous mènerez des actions de
commercialisation telles que l’identification des contacts pertinents, le démarchage
téléphonique et en face à face, l’étude de la clientèle et l’animation des réseaux sociaux.
- Gestion de projet
o
Soutenir le pilotage opérationnel du service et à son amélioration continue
• Missions complémentaires – soutenir l’équipe Innovation de Valdelia
Le service innovation travaille sur des projets divers autour de la seconde vie : réemploi et
réutilisation de mobilier par des structures de l’économie sociale et solidaire, agencement de
points de vente en mobilier d’occasion, réparation de mobilier, aide matérielle à
l’international. Vous nous soutiendrez sur des missions autour de ces thématiques.
Que pourra vous apporter ce stage ?
-

Vous avez l’occasion de vous impliquer concrètement et sur le terrain dans le
développement commercial d’un jeune projet entrepreneurial, tout en étant
soutenu.e par l’expertise d’une équipe
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-

-

Vous acquérez des compétences transversales au contact de nos différents services
Vous acquérez une vision d’ensemble du monde de la gestion des déchets
Vous rejoignez une entreprise qui a à cœur la qualité de vie au travail

Quelles sont nos attentes ? Quelle forme prendra notre collaboration ?
-

Vous avez une réelle envie d’aller à la rencontre de nos clients et vous savez valoriser
une offre commerciale en fonction des besoins de votre interlocuteur
Vous avez une sensibilité pour le marketing, le développement commercial et la
communication et vous intégrez cette vision dans les projets que vous portez
Vous avez une sensibilité environnementale et êtes curieux.se de découvrir le milieu de
la gestion des déchets et de la seconde vie qui leur est donnée
Vous aimez capter l’information, l’analyser et en tirer des pistes d’amélioration
concrètes tout en allant à l’essentiel
Vous êtes force de proposition et vous prenez des initiatives pour mettre en œuvre vos
recommandations
Vous avez démontré des qualités rédactionnelles
Vous sollicitez facilement l’équipe pour demander des retours ou des précisions sur les
missions qui vous sont confiées

Point bonus : vous avez développé des projets entrepreneuriaux – start-up, association – en
parallèle de vos études. Si c’est le cas, racontez-nous !
Quel profil recherchons-nous ?
Etudiant.e en master 2 ou équivalent Bac+5 – profil commercial / entrepreneur
Quelles sont les conditions ?
-

Stage de 6 mois
Début du stage souhaité le 15.01.2019
Encadré par une personne dédiée
Rémunération en fonction du profil
Lieu de travail : Proche de Toulouse - ZAC de l’Hers, 93 rue du Lac, 31670 Labège
(Accessible par : métro B Ramonville + bus ; Train + Navette/vélo depuis Matabiau, ou
vélo électrique à emprunter dans nos locaux)
Déplacements à prévoir en région parisienne, occasionnellement ailleurs en France

Comment postuler ?
Envoyez-nous votre CV, ainsi qu’une courte lettre de motivation (pas plus d’une page recto)
dans laquelle vous intégrez une réponse à la question :
- Que préconisez-vous pour développer rapidement l’activité de Mikrô ?
Envoyez votre mail avec pour objet « Stage Pôle Innovation – Mikrô » à l’adresse
kerstin.mumme@valdelia.org

Valdelia
93 Rue du Lac
31670 Labège

Eco-organisme
Agréé par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire

