[STAGE] SALES EXECUTIVE / BUSINESS DEVELOPER (H/F) 💸 📈
o
o
o
o

Secteur : Sport
Lieu : Paris – Incubateur Le Tremplin (Stade Jean Bouin)
Durée : 6 mois
Date de début : Juin - Juillet 2021

Paris, le 01 juin 2021

SOCIETE & CONTEXTE : SPORT ET PASSION AU RENDEZ-VOUS
Envie de rejoindre une équipe de jeunes passionnés et de participer au développement d’une
startup du sport en pleine expansion ? 🚀
🥊 Si la mission de promouvoir l’accès au Sport pour Tous te fait vibrer autant que nous, et que tu
es prêt(e) à relever le défi et à travailler dur, tu es tombé(e) sur la bonne offre de stage !
Chez AirFit, nous mettons à disposition des sportifs les premières aires de Fitness et CrossTraining en extérieur, connectées à une application mobile de coaching sportif. 📱
Après 250 salles de sport à ciel ouvert installées en France, nous recherchons de nouveaux
collaborateurs ambitieux et déterminés pour notre développement. 🚀
Dans une ambiance sportive et dynamique, tu seras au cœur de notre équipe de vente pour imposer
AirFit comme la référence du marché ! 💸
Si tu partages notre vision d’une société plus saine par le sport et que tu souhaites faire partie
d’une véritable aventure humaine dans une startup en plein développement, alors cette mission est
faite pour toi ! 💪

MISSIONS : LA MAÎTRISE DE LA VENTE POUR DEVENIR UN SALES NINJA
En tant que Sales Executive, tu auras pour mission de développer l'activité et les ventes de AirFit
sur le marché français. Tu seras un(e) membre à part entière de l’équipe Sales, et seras amené(e) à
travailler avec les fondateurs sur les problématiques de développement commercial.
Voici quelques exemples précis de missions :

•

Prospection commerciale active (Réseau, phoning, emailing…) 📞 📧
Recherche de nouveaux leviers de croissance 🚀

•

Suivi du pipe commercial et gestion des leads commerciaux 💸

•

Recherche de nouveaux partenariats 💸

•

Bien évidemment, tes missions ne seront pas limitées à ces activités commerciales, et nous
attendrons de toi une certaine polyvalence.

PROFIL : ENVIE D’APPRENDRE, CURIOSITÉ ET AMBITION
§

§

§
§
§

Tu es en Bac+3 à Bac+5, et tu justifies idéalement d’une première expérience
professionnelle dans le domaine de la vente. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, ta
capacité à apprendre vite et sur le tas sera appréciable !
Tu as une forte appétence pour l'activité commerciale. Décrocher ton téléphone pour
appeler les prospects ne te fait pas peur. Tu abordes chaque piste commerciale avec la
même énergie et ta détermination et persévérance sont sans faille.
Tu es rigoureux / rigoureuse ! Relis bien ces derniers mots, tu n’auras pas le droit de dire
que tu ne savais pas.
Tu es à l’aise aussi bien à l’écrit qu’à l’oral et tu as un bon sens du relationnel.
Tu travailles en totale autonomie, tu es curieux / curieuse et tu cherches continuellement à
t’améliorer. Ces qualités sont primordiales pour grandir dans l’équipe, et faire grandir AirFit !

LIEU : QUOI DE MIEUX QU’UN INCUBATEUR DU SPORT ?
Paris – Incubateur Le Tremplin – Stade Jean Bouin (Paris 16)

Pour nous convaincre que tu es le/la collaborateur/collaboratrice idéal(e), envoie-nous ta
candidature : mehdi@airfit.co

