
 
OFFRE DE STAGE – BUSINESS DEVELOPPER 

 
TOULOUSE 

À LA RECHERCHE D’UN STAGE EN STARTUP ? 

LE VIDE-DRESSING DU MEUBLE  
A la recherche de meubles d’occasion ? Le vide-appart c’est 
un concept nouveau et montant qui permet d’acheter ses 
meubles dans les apparts qui se vident à côté de chez soi. 
Possible également de vendre rapidement tous ses 
meubles en créant une unique annonce du logement que 
l’on vide et non une annonce par meuble. Un vide-appart 
sur izidore est une véritable boutique en ligne. 

QUELLES MISSIONS ? 
Vous travaillez avec la directrice commerciale au 
développement d’opportunités business.  
 
Vous serez chargé de : 
 Identifier des opportunités commerciales et des 

apporteurs d’affaires potentiels, 
 Faire de la veille commerciale,  
 Contacter des partenaires potentiels, 
 Etre capable de représenter la société auprès de ses 

partenaires, 
 Gérer les projets et les partenaires en cours, 
 Appliquer les partenariats et prestations négociées, 
 
Les partenaires peuvent être : des agents immobiliers, 
des déménageurs, des ressourceries, des acteurs du 
recyclage, des clients B2B (vide-bureau), des agences 
d’affiliation… et toutes autres idées qui naîtraient de 
nos réflexions communes.  
 
Le but est de faire grandir l’activité et toute mission en 
relation avec cet objectif pourra être ajoutée.  
 
 

 

QUEL PROFIL ? 
 Vous n’avez pas peur d’aller vers les gens,  
 Vous aimez les challenges, 
 Vous êtes motivé(e) pour changer le monde,  
 Vous êtes intéressé(e) par l’aventure startup, 
 Vous êtes sensible à l’écologie, 

Nous vous attendons ! 
 
ON COMMMENCE QUAND ? 
Le poste est un poste à responsabilités, qui vous 
permettra d’entreprendre des actions en 
autonomie, piloter des projets et apprendre 
beaucoup ! Vous pourrez jouir d’une grande liberté, 
mais il vous faudra être organisé(e) et 
professionnel(le).  
 
Vous ne serez pas seul(e) dans cette mission. Vous 
travaillerez en étroite collaboration avec la 
directrice commerciale. Le but sera l’assister dans 
un premier temps et de monter en compétence au 
fur et à mesure en gagnant en autonomie. 
 
Et si le projet vous passionne et vous assurez le 
job, pourquoi ne pas intégrer l’équipe de manière 
durable ?! Oui, oui, on recrute ! 

INTÉRESSÉ(E) ? 
 
Lieu : Toulouse  
Rémunération : 550€ avec prime  
Début du stage : asap 
Durée : 6 mois 

CONTACT 
 
Pour rejoindre l’équipe,  
CV + un exemple de partenaire à contacter 
 @ : recrutement@lescartons.com 


