Stage Développement commercial – 4 à 6 mois, à partir de Septembre
A propos : XL Recycling est une jeune pousse du recyclage du plastique et de l’économie circulaire en
France. Créée au sein du groupe ExcelRise, sa première mission est de collecter les déchets des clients du
groupe afin de les traiter et les transformer pour produire leurs propres packaging recyclés.
En plein phase de croissance, XL Recycling travaille déjà avec des fournisseurs partout en Europe et vient
d’acquérir sa propre unité de recyclage. Ce stage est donc une belle opportunité pour vivre cette phase
d’hypercroissance d’une jeune entreprise.
Pour plus d’infos : http://www.xlrecycling.com et http://www.excelrise.com
Nous recherchons un(e) business developer en devenir pour compléter notre équipe commerciale. Le
suivi des évolutions de notre marché et ta proximité avec le terrain te permettront d'établir des
recommandations pour le développement de notre offre et d’être un des principaux acteurs de la
croissance de la société.

Au programme
• Business development :
• Rendez-vous commerciaux et partenariats sur le terrain.
• Soutenir le développement de comptes en France et en Europe
• Etudes de marché et prospection sur les secteurs générateurs de déchets à recycler
• Participation aux évènements liés au plastique et/ou au recyclage, rencontre avec des
professionnels du secteur
• Gestion opérationnelle :
• Suivi opérationnel des clients existants
• Suivi du développement et l’utilisation de notre plateforme logistique en ligne Regescan
• Marketing :
• Animer les réseaux sociaux de Brand and Celebrities
• Création et amélioration des supports de communication
• Réalisation de Mailing et Newsletter
Mais aussi des formations (Lean, finance, expertise recyclage…), de la réflexion sur l’évolution de
l’entreprise dans sa stratégie, structure et ses outils.

Profil :
Etudiant en parcours grande école, type école de commerce, ingénieur ou équivalent universitaire, en
recherche d’un stage de césure ou fin d’études. Rigoureux et force de proposition, tu as la fibre
« business » et tu es à la recherche d’un stage donnant une forte exposition sur des tâches variées.

Must have :
• Français parfait et anglais courant
• LV2 solide
• Qualités relationnelles et rédactionnelles
• Pack office maîtrisé
• Esprit d’analyse et débrouillardise
• Permis B de préférence

• Où : Paris, Trocadéro
• Salaire : 1 200€ brut
• déplacements : en France et en Europe (payés)
• Dates : pour 4 à 6 mois, fin août ou début
septembre

Comment candidater ou se renseigner :
Un mail à m.halbout@excelrise.com avec un lien vers ton profil LinkedIn et 3 lignes, soit sur ton projet
après les études, sur le prochain stage que tu cherches, ou sur les questions existentielles que tu te poses
sur ta carrière.

