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OFFRE DE STAGE 
Développement Commercial

Vous êtes étudiant(e) en formation commerciale BAC +2 ou +3 ?

Vous recherchez un stage sur le printemps ou l'été 2022 ?

Vous voudriez réaliser un stage qui contribue réellement à notre développement ?

Vous aimeriez avoir une expérience dans un environnement stimulant et créatif ? 

Si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est que nous sommes faits pour nous entendre !

ADEKOI accompagne le développement commercial des entreprises et aide les collectivités et organismes institutionnels à

faire passer leurs messages en proposant des outils de communication adaptés autour de quatre univers : print, web, event et

publicité. 

L’agence a su s’imposer comme l’une des références de la com’ en Dordogne. En véritables passionnées, les équipes d’ADEKOI

s’attachent à proposer des solutions originales dans le respect du client. Leur transparence et leur adaptabilité permettent

d’instaurer une relation de confiance tout en positionnant l’humain au cœur de leurs actions. 

LE POSTE

Vous intégrez totalement le quotidien de l’agence Adékoi / Le poste est à pourvoir à compter de avril 2022.

La mission se divise en deux volets :

·     Création et structuration de notre base contacts

Sur notre outil de CRM, vous serez chargé-e de mettre à jour, segmenter et structurer notre base contacts afin de la rendre

exploitable et opérationnelle dans le cadre de nos futures actions commerciales.

·     Conception et lancement d’actions commerciales ciblées

Vous imaginez, concevez et réalisez des actions commerciales sur notre fichier de clients prospects afin d’accompagner le

développement commercial de l’agence sur ses différents pôles de compétences.

 Vous mesurez les résultats et proposez de nouvelles actions complémentaires.

 Vous accompagnez nos équipes sur les RDV commerciaux.
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Stage d’un minimum de 2 mois

Rémunération selon convention

Cadre de travail agréable dans des locaux modernes en périphérie de Périgueux

Bac + 2 Tech de Co / NDRC

Savoir être : rigueur, capacité à travailler an autonomie, force de proposition, bonne humeur, aimant communiquer et

partager pour s’intégrer à notre équipe.

Profil souhaité :

Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@adekoi.com
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