
 

 

 

 

***OFFRE DE STAGE -  BUSINESS DEVELOPMENT CROWDFUNDING H/F*** 

 

1
ère

 plateforme de financement participatif des territoires et de la proximité, nous souhaitons nous 

entourer des meilleurs profils pour construire une équipe solide et continuer sur une belle lancée. 

 

En plein développement, nous recherchons un(e) Business Developeur pour un stage à haute 

responsabilité. Au sein d’une petite équipe, vous travaillerez en contact direct et quotidien avec les 

fondateurs. Vous participerez donc à des actions à très hautes valeurs ajoutées pour le 

développement de l’activité de Bulb in Town. 

 

Quelques mots sur Bulb in Town : 

www.bulbintown.com  

 

Bulb in Town est la plateforme de financement participatif dédiée aux projets de proximité (petits 

commerces, associations de quartier,…) Nous proposons aux porteurs de projets de présenter leurs 

initiatives sur notre site et nous mettons à leur disposition les moyens nécessaires pour faire de leur 

campagne un succès (aide à la définition du projet et des contreparties, moyens de communication en 

ligne, dans son établissement et dans sa ville, etc.). Nous apportons ainsi aux acteurs économiques et 

sociaux locaux un moyen innovant de se financer tout en créant un lien fort avec les habitants de leur 

quartier. La plateforme a entre autres permis le sauvetage de la biscuiterie Jeannette de Caen, très 

médiatisée récemment. 

Lancée en janvier 2013 et soutenue par de nombreuses institutions, Bulb in Town a aussi remporté la 

Bourse de l'innovation de la ville de Paris et est Lauréat du Moovjee et du concours 101 projets 

organisé par Xavier Niel, Jacques Antoine Granjon et Marc Simoncini. 

 

Vos missions : 

Vous serez impliqué(e) sur l’ensemble des aspects de développement commercial de l'activité auprès 

de prescripteurs potentiels et de porteurs de projets sur l’ensemble du territoire national. Sous la 

responsabilité directe des fondateurs, vous participerez activement aux brainstormings et à la prise de 

décision, notamment : 

- Définition de la stratégie de développement commercial: cibles prioritaires, approches les plus 

pertinentes, plan d'action... 

- Création et adaptation de supports commerciaux pertinents et attractifs pour soutenir l’effort de 

business development. 

- Mise en œuvre du développement commercial: prise de contact avec les institutions, les 

prescripteurs et les porteurs de projets par le biais de campagnes d'emailing et d'appel.  

- Démarchage de l'ensemble de ces acteurs et transformation en partenariats ou nouveaux projets sur 

la plateforme. 

- Participation à l’ensemble des étapes du processus de vente d’outils régionaux liés au crowdfunding 

- Accompagnement des porteurs de projets de la plateforme dans le cadre de la définition du projet et 

de la communication on-line et off-line durant la campagne : gestion des visuels de campagne, conseil 

aux porteurs, relais des campagnes sur le web et les réseaux sociaux,… 

http://www.bulbintown.com/


 

Profil recherché :  

De formation commerciale, vous êtes motivé(e) par l’envie d’apprendre et de vous dépasser, vous 

n'avez pas peur d'aller à la rencontre des gens, d’appeler des personnes qui ne vous connaissent pas, 

de convaincre. 

En plus de cela : 

- Vous avez une aisance rédactionnelle et une orthographe impeccable. 

- Vous êtes autonome, proactif(ve), rigoureux(se) organisé(e), vous vous sentez capable de travailler 

en mode projet avec une grande réactivité. 

- Vous disposez d’un bon relationnel et vous adaptez facilement à différents types d’interlocuteurs : du 

commerçant à l’élu local en passant par le journaliste et le blogueur. 

- Vous avez un réel attrait pour les projets de proximité. 

- Votre culture générale est solide et vous avez une bonne connaissance de l’Internet et des réseaux 

sociaux (Linkedin, Viadéo, Twitter, Blogs, Facebook,…) 

Afin de sélectionner les mails de réponse à cette offre, merci de préciser « stage de proximité » dans 

l’objet de votre mail de candidature. 

 
• Début du Stage : Juillet 2016 

• Durée du stage : 6 mois 

• Rémunération : selon formation et compétences, part variable en fonction de vos résultats 

• Pour postuler, envoyez votre CV et LM expliquant vos motivations pour nous rejoindre avec  

le bon objet à developpement@bulbintown.com 

• Lieu: Paris 18e dans une grande maison réunissant 3 startups avec jardin 

 Voir à quoi cela ressemble de travailler chez Bulb in Town ? 

https://www.youtube.com/watch?v=o4b-Bo7O4dM    

N’hésitez plus et rejoignez l’aventure Bulb in Town ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o4b-Bo7O4dM

