Offre de Stage - 6 mois

Business Developer (h/f)
Résumé de l’offre
-

Durée : 6 mois avec possibilité d’embauche

-

Début : idéalement décembre 2017

-

Intitulé du poste : Stagiaire Business Developer

-

Rémunération : Fixe + variable. A discuter.

-

Contact : philippe@ridy.fr

-

Lieu : Paris 13ème (STATION F)

Ridy en deux mots
Ridy, c’est le service de réparation de vélos en entreprise à Paris ! Nous réparons les vélos
depuis plus d’un an avec une seule conviction :

Faire du vélo le moyen de transport n°1 dans nos villes !
Pour cela nous comptons sur :
-

Un service innovant qui s’appuie sur les moyens technologiques présents et futurs pour
rendre la réparation de vélo aussi simple qu’elle devrait l’être.

-

Une créativité sans faille pour avoir un vrai impact sur les politiques de mobilité urbaine.

-

Des réparateurs passionnés, aux compétences avérées.

Et puis nous comptons sur TOI  !

Les missions
Ridy développe son service à destination des entreprises : l’intervention ponctuelle ou régulière de
RIDY en entreprise pour réparer les vélos des salariés ainsi que la vente de flottes de vélos.

Nous recherchons donc un collaborateur qui nous aidera à développer ce service à fort potentiel.
Du démarchage à la signature en passant par le suivi, ce collaborateur aura à coeur d’introduire
RIDY sur le site de grandes entreprises. Il pourra également proposer des améliorations et une
optimisation de l’offre globale.
Le profil idéal :
-

Rigoureux(se) et autonome dans la gestion des dossiers.

-

Commerciale et à l’aise avec le démarchage.

-

A le goût du challenge et pour le développement d’une start-up.

-

Affinités avec le monde du vélo ou la mobilité urbaine seraient un plus :)

Si tout ça t’intéresse écris nous !

Contact :
philippe@ridy.fr / 06 50 55 75 50

