Stage Conseil et Business Development
Dans le cadre de son développement, Nicomak recherche un stagiaire pour soutenir l’équipe
sur ses missions de conseil et business development. Le poste est basé à Les Marches en
Savoie. A ce titre, vous assisterez l’équipe et en particulier :
La dirigeante sur les missions de marketing stratégique et le commercial ;
Les consultants dans les démarches de prospection et de réponse aux propositions
commerciales ;
la responsable Web dans les logiques de webmarketing
Le poste est à pourvoir dès que possible, sous forme de stage traditionnel ou en alternance.
Suivant profil et résultats, il est tout à fait possible que nous vous proposions un emploi à la fin
de votre stage.

Business Development (50%)

: en lien avec la direction, vous développerez de
nouvelles pistes de développement commercial :
•
•
•
•

Rechercher des contacts pertinents, phoning, envoi d’emailing, suivi et relances
Assister les équipes sur les réponses à appels d’offre publics : recherche d’informations,
créations des fichiers de CV et références des consultants, rédaction de trames, etc.
Créer des documents (PPT, word) en lien avec les besoins commerciaux de l’équipe
(présentations corporate ou produits pour diffusion aux clients)
Sur certains projets, vous pouvez être désigné́ comme gestionnaire du projet : vous
gérez alors les relations avec le donneur d'ordre, la logistique, etc.

Conseil (50%)

: en lien avec les consultants, vous les soutenez sur leurs missions d’études,
de formation et de conseil :
•

•

•

Etudes et conseil:
§ Vous faites des recherches sur des thèmes particuliers
§ Vous recherchez de nouveaux exemples
§ Vous rédigez des ébauches de livrables
Formation
§ Vous préparez ou enrichissez les contenus des formations
§ Vous préparez les documents pédagogiques
Communication
§ Vous soutenez les équipes dans le déploiement du plan de communication
de chacun de nos événements.
§ Vous écrivez pour notre blog et nos newsletters

Profil :
•
•
•
•

•

www.nicomak.fr

Excellente expression écrite et orale en français – bilingusime anglais un plus
Intérêt pour la RSE ou l’innovation managériale un plus.
Réel intérêt pour les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Force de proposition, autonomie et prise d’initiative - Dans tous les cas, vous évoluerez
dans un environnement start-up et vous serez amené à assister le reste de l’équipe sur
des missions ponctuelles.
Modalités pour postuler : --- Email à boniface@nicomak.eu avec CV et lettre de
motivation
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