
 
 

Recrute Business Developer – STAGE 6 mois à partir de Juillet  
 

Videobeat Networks est une agence de marketing en ligne indépendante experte sur YouTube et dans la 
réalisation de campagne publicitaires en ligne. Depuis sa création en 2013, notre entreprise ne cesse de se 
développer. Basée à Hambourg, la deuxième plus grande ville d’Allemagne, nous venons d’ouvrir un second 
bureau dans la ville de Londres et également un troisième à Paris. Nous cherchons dès à présent des futurs 
talents pour faire partie de notre équipe dans notre bureau à Paris où Hambourg. La diffusion en ligne (Online 
TV) est pour nous un outil marketing moderne et tourné vers l’avenir. Avec nos prestations de haute qualité et 
nos services complets, nous travaillons avec nos clients sur la plus grande interface de vidéo en ligne à l’échelle 
européenne. 

 

Au sein de notre équipe vous participerez :  

 

- Elaboration et mise en place d'une stratégie pour le développement et la gestion du portefeuille client  

- Suivi de prospection sur les cibles commerciales 

- Commercialisation de nos services : définition et réalisation des offres  

- Benchmark  

- Création de support  

- Rédaction des rapports  

- Meeting : présentation de l'agence, de ses services  

 

Profil axé sur la vente recherché : 

 

- Profil axé sur la vente, expérience en téléprospection souhaité  

- De formation supérieure Bac+2/ à+5, type école de commerce/année de césure/année sabbatique 

- A l'aise avec les réseaux sociaux  

- Bon niveau d'anglais pour les échanges avec nos collaborateurs à l'étranger 

- Dynamique, sérieux(se), réactif(ve), rigoureux(se), organisé(e), esprit d'équipe, autonome, actif(ve), forte 
personnalité 

- Aptitude à négocier, très bon sens des affaires 

- Capacité à prendre des initiatives et des engagements avec une réelle volonté de s'impliquer  

 

Il s'agit d'un stage à temps plein d'une durée de six mois , du lundi au vendredi avec des horaires  de bureau 

 

Le poste est à pourvoir pour début Juillet. 

 

Vous pouvez postuler en m'envoyant votre CV avec lettre de motivation à anis@videobeat.net  

 

 

 

 

 


