Stage Business Development
Nous recherchons un profil à la croisée entre Business Development et Customer Success Management.
Si ton profil correspond plus à ce dernier n’hésite pas à jeter un oeil à notre offre de stage dédiée.

Tu recherches une expérience professionnelle porteuse de sens et d’impact sur notre
démocratie ? L’équipe d’Open Source Politics t’accueille pour un stage concret, au contact
des démarches les plus innovantes de participation citoyenne.

Présentation de l’entreprise
Open Source Politics est l’un des leaders français du secteur en pleine croissance de la civic
tech. Depuis deux ans, nous accompagnons plus d’une trentaine institutions et acteurs
privés de premier plan dans leurs concertations numériques et budgets participatifs, grâce
notamment à Decidim, la plateforme de participation citoyenne d’envergure européenne.
Véritable entreprise-écosystème, nous défendons avec nos partenaires en France et à
l’étranger une certaine vision de la démocratie participative numérique axée sur la
transparence, la collaboration, le respect de la vie privée et l’accessibilité.

Ta mission : propager la civic tech dans les territoires
Intégré·e dans une équipe de 7 personnes et en relation étroite avec nos nombreux
partenaires, tu es chargé·e de la vente et de la prospection client.
Porte-parole d’Open Source Politics, ta principale mission est de présenter nos solutions de
démocratie participative numérique et leurs bénéfices à nos clients potentiels. Tout en
sachant être à l’écoute de leurs besoins, tu sais exprimer avec clarté et conviction la valeur
ajoutée de nos offres en orientant les interlocuteurs rencontrés vers celle qui est la plus
adaptée. Chargé du suivi et de la satisfaction client tu disposes d’une excellente
connaissance du produit, tu présentes au client les nouvelles fonctionnalités et
l’accompagne client dans la réussite de son projet de concertation.
Doté·e d’un excellent relationnel et d’un mental d’acier, tu t’adresses en priorité aux acteurs
publics et tu explores de nouveaux marchés potentiels dans les secteurs privé, associatif et
politique.

Profil recherché
-

A l’écoute, tes principales qualités sont l’empathie, la bienveillance
Organisé, tu construis minutieusement ton planning de prospection

-

Stratégique, tu renseignes et segmente ton fichier de prospection
Efficace, tu sais tirer partie des outils de prospection (Hubspot, Hunter.io etc.)
Autonome et sociable, tu sais t’intégrer facilement dans une équipe pluri-disciplinaire

Avantages et rémunération
-

Rémunération légale + 50% du titre de transport
Fortes possibilités d’évolution en interne
Travailler à la réalisation d’une vision porteuse de sens et à impact positif pour la
société
Ambiance très dynamique, équipe jeune, esprit d'équipe
Basée à Paris, au cœur du Sentier au sein du Liberté Living-Lab

Prêt·e à relever le défi ?
Envois-nous ton CV et quelques lignes d’introduction à contact@opensourcepolitics.eu

