Stage Business Developer – 6 mois
Suisse, Lausanne
Description
PROPULSE LAB est un incubateur digital.
Nous développons les startups en très forte croissance du marketing digital, grâce à un modèle
unique en Europe : 12 expertises digitales et 3 startups regroupées dans un même espace, et des
moyens de growth hacking à la pointe de la performance.
Que fait un Business Developer chez nous ?
Propulse Lab est une structure ambitieuse et en pleine croissance (0 à 20 salariés la première
année). Nous cherchons les meilleurs talents pour grandir aussi vite que les start-ups qu’on
accompagne.

Devenir Business Developer chez Propulse Lab est une opportunité unique pour des jeunes
diplômés avec un esprit entrepreneurial.
Au-delà de prestigieuses études, nous cherchons des touche-à-tout enthousiastes, avides de
nouveautés et de changement.
En tant que business developer vous rejoindrez un ou plusieurs de nos clients et participerez à des
missions de : marketing, CRM, acquisition/lead generation, growth hacking, emailing, management
de produit.
Ces missions seront réparties 50/50 entre du travail pour les startups partenaires, et en interne sur
les outils digitaux.
Travaillant directement avec les équipes de développement, produit et marketing vous serez :
●

Totalement immergé dans le processus de création d'entreprise

●

Formé aux meilleures pratiques de marketing digital et chaque étape du parcours client
grâce à notre programme de formation interne "Entrepreneur Digital".

Le programme "Entrepreneur Digital" est un véritable accélérateur de carrière qui vise à donner
toutes les compétences nécessaires pour construire, développer et gérer une entreprise du digital.
Le candidat idéal
●

Un étudiant en fin d'étude (1 an max avant diplomation) d'un haut niveau académique

●

Esprit entrepreneurial, goût pour le marketing digital

●

Autonome dans son travail et qui n'a pas froid aux yeux

●

Capable d'apprendre vite et de prendre des initiatives dès le premier jour

Avantages
●

Une équipe incroyable qui donne envie de se lever le matin

●

Un salaire compétitif

●

Des locaux super confort en plein centre ville

●

Un travail enrichissant et stimulant

●

Une dizaine de stations de ski à proximité et le lac Léman à 25° en été

Intéressé ?
N’attend pas ! Envoie un mail de motivation avec ton CV en français à Olivier Conchon à
recrutement@propulse-lab.com

