Business Developer Paris
– Start-up à impact
Stage 6 mois à partir de Septembre 2020

Si tu lis cette annonce, c’est que tu es peut être sur le point de toquer à la porte de
Betterway.
Betterway est une start up Fintech dédiée à la mobilité des salariés. Notre mission est
d’améliorer les trajets domicile-travail des collaborateurs en leur permettant d’utiliser
toutes les mobilités vertueuses disponibles (covoiturage, autopartage, achat ou location
de vélo…). Nous améliorons donc la qualité de vie au travail des collaborateurs tout en
réduisant l'empreinte carbone des entreprises.
Fort de sa croissance rapide et de partenariats avec de grands opérateurs de mobilité,
Betterway poursuit son développement, un développement qui appelle de nouveaux
talents.

Quand ?
A partir de septembre 2020, 6 mois serait l’idéal, 4 mois c’est possible aussi.

Où ?
A la Défense, et plus précisément au Swave, l’incubateur Fintech de Paris&Co. Si la
Défense te fait peur, pas de soucis le télétravail est de mise chez Betterway.

Avec qui ?
Une équipe de 4 personnes, très expérimentée, dynamique et bienveillante, qui sera là
pour t’encadrer, te guider et te challenger.

Pour quoi faire ?
Le poste est construit autour de plusieurs missions qui te permettront d’avoir une vision
360° des activités, de travailler avec toutes les personnes de l’équipe, de rencontrer de
nombreux acteurs (DRH, responsable RSE, Opérateurs..), ainsi que de participer à toutes
les décisions de la vie d’une entreprise. Tout est à construire, stage très responsabilisant.
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Missions :
➢ Participer aux ventes de A à Z : prospection clients, réponse aux objections,
présentations, négociations, conclusions
➢ Travailler sur les processus et l’amélioration des cycles de vente
➢ Gérer le funnel de transformation en lien avec le marketing
➢ Organiser des événements pour Betterway (webinars, salons…)

Travailler chez betterway, c’est :
➢ Participer à l’aventure d’une start-up innovante en constante évolution
➢ Rejoindre une équipe qui a développé une expertise unique sur la mobilité
➢ Travailler avec des grands groupes, découvrir leur fonctionnement
➢ Être encadré.e et accompagné.e pour monter en compétences
➢ Évoluer dans l’environnement dynamique de Paris and Co.

Profil recherché :
➢ Tu es intéressé.e par l’entrepreneuriat et les innovations RSE, et tu crois en une
économie plus responsable et durable.
➢ Tu recherches un stage stimulant et varié dans l’environnement dynamique d’une
start-up en pleine croissance
➢ Tu es organisé, autonome et efficace dans ton travail
➢ Tu aimes travailler en équipe
➢ Tu es curieux.se, ouvert.e d’esprit, et tu as un bon relationnel
➢ Tu es force de proposition, tu aimes prendre des initiatives et mettre en place des
projets
Si tu as envie de nous rejoindre, n’hésite pas à m’envoyer un CV, un mail, une carte
postale, ou tout autre support permettant de présenter ton parcours, tes passions et tes
attentes !
Merci de bien indiquer en objet : « Candidature Betterway »
Au plaisir d’échanger avec toi,
Clément Petiot– Head Of Marketing (clement@gobetterway.fr)
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