..

STAGE / ALTERNANCE niveau Master
Junior Business Developer (h/f )
— Grand Paris, SQY —

L’Entreprise :

Le Groupe EUREKA pour la recherche et l’innovation est un acteur dynamique et créatif à
l’interface entre les acteurs publics et privés de Recherche, Développement et Innovation (RDI) en
France. Il se donne pour mission de soutenir les entreprises dans leurs efforts de recherche et innovation, tout en contribuant à la démarche publique de transfert de technologie et de connaissances
vers les entreprises privées.
Dans le cadre du lancement de notre activité RDI-MANAGER (start-up dans le domaine des
technologies numériques), nous recherchons un Junior Business Developer en qualité de stagiaire ou
alternant de niveau Master.
Le Contexte du poste :

RDI-MANAGER est un outil et une plateforme numérique de management de l’innovation, développé par
le Groupe EUREKA. Au sein de la start-up du même nom (RDI-MANAGER), vous contribuez au lancement
commercial de l’application en collaboration avec l’équipe technique et l’équipe marketing du groupe.

Les Missions du poste :
> Mission de développement commercial :
- Prospection de nouveaux utilisateurs B2B (prospection direct, salons B2B, réseaux sociaux, ...) ;
- Réalisation de sessions de démonstration de l’application auprès d’entreprises innovantes ;
- Accompagnement technique et commercial des utilisateurs B2B dans leurs expériences RDI-Manager.
> Mission de Business & Technologie :
- Collecte des retours d’expérience des clients avec l’application ;
- Participation aux interactions avec l’équipe technique dans la boucle de développement (redescente
des besoins clients et remonté des nouvelles fonctionnalités de l’application) ;
- Participation aux phases de conception et d’évolution de l’application en collaboration avec l’équipe
projet.
> Mission de Marketing & Communication :
- Participation à la création des supports marketing (numériques et matériels) de l’application ;
- Participation à l’animation des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn de la start-up ;
- Contribution au développement de la marque RDI-MANAGER au sein de l’écosystème français de
l’innovation, comme la solution idéale de management de l’innovation.
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Le Profil du candidat & ses Compétences :

Profil

Compétences

École de commerce / Master 2 en Dév. Commercial
Dynamique, Curieux, pro-actif et créatif
Intéressé par l’innovation et les technologies numériques
École d’Ingé. ou M2 en management de l’innovation sera un +

Bonne communication orale et écrite
Sens de la relation Commerciale
Outils de communication digitale
Notions de gestion de projet

Modalités du Stage / Alternance :

5 mois min ou 12 mois à compter de Sept. 2022 | Ambiance start-up | Pro-activité de rigueur
Merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse : rh@eurekaci.com.
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