
 

 

Stage Business Developper  

 

 

L’entreprise 

 

B-Reputation.com est le 1er site d’avis professionnels pour les entreprises. En 
récoltant le feedback de tous leurs clients et partenaires, nous leur apportons un 
regard à 360° pour connaître et faire connaître leur réputation. 

Le avis boostent le référencement Google des entreprises, qui deviennent bien 
plus visibles, tels les hôtels avec TripAdvisor. 

 

Le stage 

 

Vous travaillerez main dans la main avec les directeurs commerciaux et marketing 
web et avec les fondateurs. 

Vous aurez vos propres clients et serez responsable de les accompagner du pitch 
à la signature, à la résolution des couacs du quotidien. 

Vous apprendrez à être créatif tout en gardant un cap absolu sur les priorités. 

 

 Structuration de l’effort commercial : Identification de clients clés, 
développement de partenariats avec des réseaux d’entreprises et des 
communautés, 

 Apprentissage de l’importance du service client : un client ravi est notre 
meilleur ambassadeur et nous en présente de nouveaux ; il est primordial que 
tous les clients se sentent traités comme si rien n’était plus important que leur 
expérience, 

 Accélération de nos actions de marketing digital : campagnes publicitaires et 
de mailing ciblées, réseaux sociaux dans un cadre B2B, stratégie de contenu 
pour générer du trafic et garder les membres de la communauté actifs et 
intéressés, campagnes de relation presse, et enfin le point clé : comment 
mesurer l'impact de vos actions ? 

 

Toute suggestion qui fait avancer le projet sera acceptée, Nous n'avons pas de 
concept d'ego ou de hiérarchie à ce niveau-là ! 

 

Profil 
 

Tous nos interlocuteurs sont des chefs d’entreprise ou directeurs commerciaux et 
marketing, dans des entreprises de tous horizons. Votre capacité à vous adapter à 



chacun et à être humble et poli tout en leur vendant votre produit fera toute la 
différence. 
 

 70% commercial & démarchage. La persévérance est le maître mot, suivie de 
près par le dynamisme, la capacité à adapter votre message à la situation, le 
sens de l'écoute, et ce côté filou qui fait que vous rebondissez sur toute 
remarque négative pour créer une solution positive et ne partez jamais sans 
avoir convenu d'un nouveau rendez-vous. 

 30% digital marketing. Créativité et fibre 2.0. Vous comprenez comment 
internet, le mobile et le social changent les codes. 

 100% initiative  
 

 

Détails 

 

 Nos bureaux sont situés à WeWork, 40 rue du Colisée 75008 Paris (Cuisine & 
espace lounge) 

 Rémunération à voir ; Stage de 3 mois minimum, 6 mois préférés 

 Envoyez votre CV à carrieres@b-reputation.com, avec un petit mot sur 
pourquoi vous allez cartonner chez nous 

 

 A bientôt ! 
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