DEVELOPEMENT DU RESEAU DE COMPTOIR DE CAMPAGNE
Stage de fin d’étude
À partir de mars 2021 - basé à Villeurbanne
Envoyer candidature à audrey@comptoirdecampagne.fr

Start-up de l’Economie Sociale et Solidaire développant un modèle de commerces multiservices, pour ramener des
services de proximité au cœur des villages, COMPTOIR de CAMPAGNE cherche un(e) stagiaire développement du
réseau basé(e) à Villeurbanne.
Vous contribuerez ainsi à la revitalisation des cœurs de villages au travers de la promotion des circuits courts, la
proposition de services du quotidien et l’animation de ces territoires (offre de bistrot et d’animations).

Pourquoi nous rejoindre ?
Travaillant en étroite collaboration avec la responsable du développement, mais également toute l’équipe support et les
commerçants, tu seras totalement impliqué dans le développement de l’activité et la construction de notre modèle futur.

Tes missions
Notre start-up est en plein développement de ses activités et de son réseau de comptoirs. Historiquement basée en région
Auvergne Rhône Alpes, notre développement se poursuit dans les autres territoires français, avec les Région Bourgogne Franche
Comté, Ile de France par exemple. Nous progressons en avançant ; concernant le développement, les processus et l’organisation
sont en cours de stabilisation.
Au cœur de la Start-Up, tu devras comprendre les différents métiers de l’entreprise pour assister la responsable du
Développement dans ses missions :





Élaborer les reporting et indicateurs de suivi du développement,
Contacter des communes pour leur présenter la solution Comptoir de Campagne,
Réaliser des études de marché pour des implantations de Comptoirs à venir,
Accompagner la responsable du développement dans les rencontres des élus voire rencontrer seul/e les élus pour
présenter COMPTOIR de CAMPAGNE,

… et participer à mille et une autres choses qui arriveront au fil de l’eau. Sois prêt(e) à partager tes idées et ton potentiel créatif
sur tous les sujets !
Domaines concernés : Etude de marché, gestion de projet, organisation, gestion.
Tu travailleras donc au quotidien en direct avec tous les membres de l’équipe et devra utiliser une communication adaptée au
milieu professionnel.

Profil recherché









Bac+2 à 5, tu as une formation et/ou une expérience dans la gestion de projet, étude de marché et Business Plan,
Tu as un esprit analytique, structuré et logique.
Tu sais écouter, reformuler et retranscrire les informations recueillies.
Tu es à l’aise avec le pack office et les logiciels de gestion.
Tu as le permis B pour te déplacer sur le terrain.
Tu penses positif, pro-actif, tu es autonome et communiquant
Tu es flexible, observateur et tu sais t’adapter
Tu rêves de travailler dans une start-up de l’ESS parce que ce sont vraiment tes valeurs

… nous avons déjà envie de t’avoir dans notre équipe !

