STAGE - Assistant(e) commercial(e) international

Description de ENLAPS
Au coeur des Alpes, Enlaps, startup grenobloise réinvente le time lapse !
Enlaps développe et commercialise une solution innovante, unique sur le marché destinée à la création et au
partage de time lapses (vidéos accélérées) pour les professionnels et les particuliers.
Cette solution permet de capturer de manière immersive et unique sur le marché : un magnifique coucher de soleil
aux Maldives, la construction d’un ouvrage d’art à Paris, le making of de la réalisation d’une oeuvre de street art lors
du festival de street art de Grenoble, l’écoulement d’un glacier en Patagonie, les saisons sur un paysage de
montagne ... bref, tout événement ou phénomène dont l’évolution n’est pas perceptible à une échelle de temps
normale !
En 18 mois, 1500 caméras Tikees d’Enlaps sont déjà présentes dans 50 pays !
La caméra Tikee dispose de 2 modules caméra permettant la prise de vue panoramique, d’une gestion intelligente
de son énergie et de sa charge solaire ainsi que d’une connectivité étendue (bluetooth, 4G LTE, wifi).
L’équipe compte actuellement 12 personnes.

Missions
En tant qu'Assistant(e) Commercial(e) international, tu seras en charge de qualifier des opportunités entrantes
(téléphone et via notre site web) ainsi que de prospecter de nouveaux clients.
Tes talents de négociateur seront sollicités pour assurer le bon développement de notre portefeuille client. Tu seras
formé à l'utilisation de notre CRM, tu réaliseras de rendez-vous client et des propositions commerciales.
Tu seras force de proposition et des missions annexes pourront t'être confiées (prospection, animation des réseaux
sociaux...).

Profil
-

Bac+3 minimum en vente et/ou marketing et/ou communication
Aisance à l'oral et à l'écrit
Maitrise de l'anglais
Une connaissance du secteur de la photographie est un plus

Stage rémunéré
Lieu : Meylan (15 min de Grenoble)

Postuler
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par email à : c
 ontact@enlaps.fr
Plus d’information sur Enlaps : www.enlaps.io

