
Business Developer (H/F)
Stage, Temps complet         

Paris (XVIe), Télétravail possible 

Description du poste

Profil recherché

Contactez-nous : recrutement@weward.fr

Stage rémunéré 

Durée du stage : 4 à 6 mois / Dès aujourd’hui

RaHaché(e) au CEO de WeWard, tu travailleras sur le développement des ventes et la croissance du
portefeuille de clients. Tu parNciperas à l’élaboraNon de l’offre et la stratégie de la start-up.

À ce 1tre tu seras amené à intervenir sur les tâches suivantes :

- ProspecNon 
- Vente 
- NégociaNon grands comptes 
- GesNon du portefeuille clients 
- DéfiniNon de la stratégie commerciale 
- RécepNon des demandes entrantes 
- Growth Hacking 
- Développement des partenariats 

Tu es étudiant(e) en école de commerce ou équivalent. Au dessus de tout, tu veux rejoindre une
startup en forte croissance et parNciper aux décisions stratégiques en vue de devenir un leader sur le
marché des applicaNons mobiles !

Compétences  requises

Les points suivants seraient un plus :

Expérience professionnelle dans le secteur des applica5ons mobiles
Connaissance de la plateforme d’analy5ques Amplitude
Intérêt pour le domaine de la santé et du bien-être

Tu es dans une top école de commerce
Expérience dans le secteur du digital
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À propos de WeWard

WeWard, c’est l’applicaNon française qui améliore chaque jour le bien-être de plus de 2 millions de
personnes ! CeHe app ludique moNve ses uNlisateurs à praNquer une acNvité physique quoNdienne :
La marche à pied. La marche à pied est à la fois un vecteur de santé, un moyen de déplacement
écologique et un ouNl puissant pour dynamiser les centres villes.

Nous ambi1onnons de construire le coach lifestyle de millions d’individus à travers le monde et 
nous cherchons à compléter l’équipe ! 

Après 2 ans, les résultats sont parmi les plus impressionnants dans le domaines des applicaNons
mobiles :

• Une croissance d’u1lisateurs et un taux d’engagement excepNonnels : WeWard est aujourd’hui
l’applicaNon française la plus uNlisée en France au quoNdien.

• Une croissance du chiffre d'affaire de 45% par mois.

• Une équipe consNtuée de talents brillants : Repeat-entrepreneurs, TopEcoles Ingénieur
(Polytechnique Berkeley) ex-Apple, ex-Samsung, ex-Jive.

Si cette offre vous intéresse, contactez-nous : recrutement@weward.fr

Contactez-nous : recrutement@weward.fr

1 0 0 0 0 0 0 Millions de personnes mo1vées tous les jours grâce 
à l’app ! 
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