Offre de Stage
Business Developer - STAGE

Afin d’innover, conquérir de nouveaux horizons et développer de nouvelles idées pour notre
startup en pleine croissance, nous avons besoin de talents !
Fondé en avril 2011, Unitag est un acteur du Marketing offline to Online qui met à la disposition des
professionnels des outils pour les campagnes de communication sur mobiles.
Nos bureaux sont basés en plein centre de Toulouse, dans un magnifique openspace, partagé
avec d’autres startups. Chef cuisinier en résidence 2 midis par semaine, meetups entrepreneuriaux,
bonne ambiance et soirées cocktail au rdv !
Unitag vient d’être rachetée et renforce donc son équipe de 10 collaborateurs pour répondre à
une demande croissante de la part de ses clients.
� Les missions

Rattaché(e) au Directeur Business Development, vous prenez une part active à l'optimisation de la
stratégie de l'entreprise puisque vous pilotez les performances des activités de business
développement et amplifiez l'activité commerciale au sein de Unitag.
A ce titre vous participerez aux missions suivantes :
Cibler et identifier des partenaires potentiels
Monter, coordonner les partenariats en accord avec les équipes internes
Suivre leur mise en production
Analyser la performance des partenariats (suivi opérationnel des différents deals, mise à jour
des tableaux de bord, élaboration, amélioration des outils de suivi des activités) et proposer des
optimisations à vos partenaires
Profil recherché
Bac +4/5 H/F, vous êtes sensible aux nouvelles technologies, par l’esprit start-up et vous recherchez
un stage à forte responsabilité.
Pourquoi nous rejoindre ?
Une équipe hyper motivée, jeune, dynamique et passionnée
Une aventure entrepreneuriale à vivre au quotidien, dans un cadre unique
Une évolution rapide au sein d’un acteur clé de l’innovation,
Laisse la cravate et le tailleur à la maison.
� Pour postuler

Faites-nous parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation personnalisée décrivant votre intérêt
pour les nouvelles technologies, votre vision du futur ou de l’écosystème startup à cette adresse
mail : jobs@unitag.io

