OFFRE DE STAGE: ASSISTANT DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Koalyz est une jeune entreprise innovante qui simplifie la gestion des analyses de contrôle qualité pour les entreprises
agro-alimentaires (www.koalyz.com ). Nous proposons un service de sourcing analytique et développons une application B2B qui permet aux responsables qualité de centraliser l’ensemble de leurs analyses de contrôle et de gérer les
relations avec leurs sous-traitants analytiques. L’application est actuellement en phase de test avant commercialisation
début septembre.
Pour accélérer la croissance du chiffre d’affaires et soutenir le lancement de l’application, nous souhaitons renforcer le
développement commercial de notre service de sourcing analytique. Dans ce contexte, nous recherchons notre stagiaire
développement commercial B2B pour une durée de 5 / 6 mois à compter de début avril.
Force de proposition pour nous aider à définir la stratégie de prospection et motivé par la conquête de nouveaux
clients, vous aurez comme principales missions :
-

l’identification des prospects et des interlocuteurs cibles ;

-

la mise en place et le suivi d’opérations de prospection : téléphone, email, réseaux, visio ;

-

la présentation de Koalyz et de nos services auprès des prospects ;

-

la vente de prestations de sourcing d’analyses ;

-

le suivi de la relation commerciale avec les nouveaux clients ;

-

la création et la mise à jour des supports commerciaux nécessaires à la prospection.

A la fin de ce stage, vous aurez acquis de véritables compétences de prospection et développement commercial que
vous pourrez mettre en œuvre dans n’importe quel contexte.
Ce stage est extrêmement important pour Koalyz. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans la bonne réalisation
de ces missions ! Nous recherchons avant tout un stagiaire autonome, curieux, force de proposition, ayant l’esprit
d’équipe et l’envie d’évoluer dans une petite structure en création.
Conditions générales :
Durée : 5 / 6 mois – à partir d’avril 2021
Indemnité légale
Formation : Bac +5 (Diplômé 2020 / stage fin d’études) et si possible une connaissance du contrôle qualité, du
laboratoire d’analyse ou de l’agro-alimentaire. Anglais courant.
Lieu du stage : Koalyz – Normandie Incubation – 75 route de Lyons – 76000 Rouen
Envoyez votre CV et votre candidature à Maxence Duprez : m.duprez@koalyz.com
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OFFRE DE STAGE: ASSISTANT WEB MARKETING ET COMMUNICATION DIGITALE
Koalyz est une jeune entreprise innovante qui simplifie la gestion des analyses de contrôle qualité pour les entreprises agroalimentaires. Nous développons une application B2B qui permet aux responsables qualité de centraliser l’ensemble de leurs analyses de contrôle et de gérer les relations avec leurs sous-traitants analytiques. L’application est actuellement en phase de test
avant commercialisation début septembre.
Pour le succès du lancement commercial, nous définissons notre stratégie marketing et les supports de communication qui nous
permettrons d’atteindre efficacement notre clientèle cible. Dans ce contexte, nous recherchons notre stagiaire marketing et communication pour une durée de 5-6 mois à compter de début avril.
Force de proposition pour nous aider à définir la stratégie marketing et source de créativité pour la réalisation de nos supports de
communication, vous aurez comme principales missions :
La réalisation du site Internet de présentation de l’application :

-

Définition de l’architecture globale du site
Rédaction du contenu et choix des éléments graphiques
Mise en place du référencement SEO

La création des supports de communication commerciale :
-

Vidéos de présentation de l’application
Campagnes de publicité
Supports de communication print (Flyer, Brochure, etc.)

La gestion des opérations de communication :
-

Campagne de publicité en en ligne / print
Campagne d’emailing

Enfin, vous animerez notre page Linkedin et notre site Internet.
Ce stage, riche et varié, est extrêmement important pour Koalyz. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans la bonne
réalisation de ces missions ! Nous recherchons avant tout un stagiaire autonome, curieux, force de proposition, ayant l’esprit
d’équipe et l’envie d’évoluer dans une petite structure en création.
Conditions générales :
Durée : 5-6 mois – à partir d’avril 2021
Indemnité : Indemnité légale
Formation : Bac +5 / Bac + 4, avec spécialisation marketing et si possible une connaissance du contrôle qualité, du laboratoire
d’analyse ou de l’agro-alimentaire. Anglais courant.
Maitrise des outils de création de site Internet, un plus.
Lieu du stage : Koalyz – Normandie Incubation – 75 route de Lyons – 76000 Rouen
Envoyez votre CV et votre candidature à Maxence Duprez : m.duprez@koalyz.com
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