BUSINESS DEVELOPER
STAGE (ENERGY / IOT)
6 MOIS EN FRANCE (LYON)

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

BeeBryte a développé une technologie (boîtier IoT + intelligence artificielle) permettant de contrôler à distance des
équipements CVC (Chauffage – Ventilation – Climatisation) et Réfrigération afin de réduire leur consommation
électrique jusqu’à 40%. Nos cibles sont les bâtiments tertiaires ou industriels utilisant ces équipements : entrepôt
frigorifiques, agro-alimentaire…
KOURA est la branche conseil en optimisation énergétique, fourniture d’électricité et opérateur d’effacement de
BeeBryte. Nous avons tout d’abord lancé KOURA, l’offre de fourniture d’électricité intelligente qui embarque les
services d’efficacité énergétique et de modulation de la consommation afin de permettre aux acheteurs de réduire
leur budget énergie. Nous déployons actuellement l’offre de conseil.

MISSIONS

Nous recrutons un(e) stagiaire en développement commercial et vente basé en France (Lyon) ;
Vos tâches seront axées sur le développement commercial (25%), le marketing opérationnel (50% de votre temps) et
le marketing stratégique (25 %).
Description de l'étendue du travail :
Commercial
•
•
•
•
•

Soutenir les équipes sur l'ensemble de l'entonnoir de vente, de la prospection à la signature du contrat
Identifier les cibles et atteindre les acheteurs énergie et les décideurs dans des secteurs tels que l’industrie,
les gestionnaires de patrimoine, l’agroalimentaire …
Soutenir les équipes dans la création des propositions commerciales
Améliorer les documents de marketing et de vente
Aide à l'analyse de marché et au plan d'affaires

Marketing opérationnel - communication
•
•
•

Gérer l’organisation de la participation de l’équipe KOURA aux salons et conférences et représenter
l’entreprise sur ces événements
Piloter la création de contenu et la communication sur les médias adaptés (presse, réseaux sociaux,
salons …)
Assurer l’évolution et le pilotage des outils de marketing opérationnel (site internet, réseaux sociaux …) dans
des objectifs de visibilité, référencement et construction d’une image de marque

Marketing stratégique
•
•

Recueillir des informations clés sur les tendances du marché et la concurrence
Réaliser des études de marché sur les cibles des offres KOURA

POURQUOI NOUS REJOINDRE

L’équipe KOURA vous propose :
•
•
•
•
•

un environnement accueillant et convivial
une équipe dynamique, performante et impliquée
une approche pragmatique et tournée vers les besoins clients
une aventure en construction
des missions transverses : marketing et commerciale

PROFIL RECHERCHÉ
Qualifications :
•
•
•

Vous êtes étudiant en école de commerce ou d'ingénieur avec option commerce
Vous disposez d’une appétence particulière pour le monde de l’énergie et en particulier les marchés de
l’électricité, la technologie, l’innovation et l’intelligence de la donnée
Vous êtes francophone et avez une excellente syntaxe

Savoir
•
•
•

Une connaissance préalable du secteur de l'énergie est un plus
Maîtrise de la méthodologie pour mener des études de marché
Maîtrise des fonctionnalités de bases de logiciels de création graphique (suite Adobe …)

Savoir-faire
•
•

Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes
Capacité à assumer des responsabilités dans un environnement en constante évolution

Savoir-être
•
•
•
•

Vous êtes force de proposition
Vous êtes rigoureux/se
Vous disposez de fortes capacités d’adaptation
Vous avez un esprit créatif

COMMENT POSTULER
Démarrage et durée : Janvier 2021 pour 6 mois.
Gratification : montant légal
Merci de nous faire part de :
• votre lettre de motivation ;
• CV à jour ;
• vos dates de disponibilités ;
Envoyez votre candidature à laure.cauchye@beebryte.com
Assurez-vous d'indiquer pourquoi vous voulez nous rejoindre et pourquoi nous devrions vous sélectionner.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

