Offre de stage « Ingénieur Business developpement - Intrapreneuriat »
EFFILUX, entreprise innovante, leader Européen de l’éclairage technique à LEDs pour les systèmes de mesure par voie optique
cherche un(e) jeune ingénieur(e) commercial(e) pour développer le marché des «éclairages pour caméra rapide »
EFFILUX a récemment mis au point une brique technologique issue de recherches avec l’Institut d’Optique permettant de
générer des impulsions lumineuses extrêmement intenses permettant de concurrencer les lasers pour certaines applications.
Le marché de l’éclairage pour caméras rapides est un débouché potentiel de cette technologie.
Le stage pourra déboucher sur une embauche et la création d’un poste de responsable de business unit.
Mission :
Analyse du marché de la caméra rapide
o Qui sont les acteurs du marché ?
o Type d’éclairages utilisés
o Prix – marge – avantage de la technologie EFFILUX
o Concurrence
Définition d’une gamme de produits
o Ecriture de cahier des charges
o Suivi du bureau étude EFFILUX pour la création de démonstrateur technologique
Business développement
o Visiter les prospects, et partenaires avec les démonstrateurs technologiques fabriqués
o Réaliser les premières ventes
o Mise en place de développement
Marketing
o Mise en place d’une page dédiée sur le site internet
o Promotion de cette nouvelle technologie
o Participation à des salons dédiés.
Profil recherché :
De formation ingénieur, vous finissez votre cursus, et êtes attirés par l’entreprenariat, la vente, le business développement.
Vous avez une sensibilité commerciale tout en ayant une attirance pour les produits technologiques : Postulez !
Maîtrise de l’anglais obligatoire.
Déplacements à prévoir.
Durant votre mission, vous serez rattachés au département commercial et dépendrez du directeur commercial.

Type de contrat :
- Stage 6 mois
- Poste basé aux Ulis (91)
Ce contrat pourrait se poursuivre par une embauche

Adresser CV + lettre de motivation à Arnaud MESTIVIER : a.mestivier@effilux.fr

