1 Fiche de stage
Stagiaire assistant business developement (F/H)
Travailler avec Expliceat c’est participer à l’évolution d’une startup jeune, dynamique et experte sur
l’antigaspi, pour démocratiser des pratiques plus durables. Présents à Bordeaux et Paris depuis 2016, nous
proposons des solutions innovantes pour réduire le gaspillage chez les professionnels. Notre projet des
Recettes Evadées permet de transformer les invendus de pain en une nouvelle matière première pour
réaliser de délicieuses recettes. Nous le développons auprès des boulangers en les équipant du Crumbler, les
formant et les sensibilisant pour mettre en place cette revalorisation du pain au quotidien.
Descriptif de la mission
L’objectif du stage est de permettre le développement de notre solution antigaspi au sein des boulangeries
artisanales, visant à les équiper du Crumbler (outil permettant de transformer en farine jusqu’à 100kg de
pain/h), des fiches Recettes Evadées, des fiches de maîtrise sanitaire et des outils de communication, puis
d’animer le réseau des boulangers inscrits dans cette démarche éco-responsable.
Sous la tutelle du Chef de projets Expliceat, vous aurez pour missions principales :
•

D’Identifier, cibler et contacter des partenaires à fort potentiel pour le développement : boulangeries
indépendantes ; réseaux et chaines de boulangeries

•

D’assurer le suivi commercial du premier contact à la mise en place de la solution

•

De gérer l’application des contrats obtenus et d’animer le réseau des boulangers intégrés à la
démarche

•

De concevoir et améliorer les outils de communication

•

De gérer et animer les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram...)

Compétences requises
•

De formation supérieure (Bac +4 ou 5) de type école de commerce ou équivalent, l’intérêt pour le
domaine de la boulangerie/ pâtisserie est un plus

•

Vous avez à cœur de contribuer à lutter contre le gaspillage alimentaire

•

Votre goût pour l’innovation et l’entrepreneuriat est primordial

•

Vous avez de bonnes connaissances en stratégies commerciales et communication

•

Vous êtes autonome, proactif, avez un excellent sens du relationnel, et de bonnes qualités
rédactionnelles

•

Vous n’hésitez pas à faire preuve d’imagination, à aller hors des sentiers battus
Vous êtes surtout motivé(e) pour travailler au développement d’une start-up éco-responsable

engagée !
Conditions
Stage de 6 mois à pourvoir à Bordeaux – Début de mission : Septembre 2019
Rémunération : 26,25€/j travaillé, soit env. 525€/mois

Transmettez-nous votre candidature (CV + Lettre de
motivation) à l’adresse : contact@expliceat.fr

