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Référence : 201809/TP/MARCOM 

Intitulé du poste : Marketing et développement Commercial(H/F)  

Secteur d’activité : Mobile & WEB 

Type de stage : stage long (4 à 6 mois) 

Début : Dès que possible 

1 Présentation et activités de la société 

Egylis conçoit, développe et opère des plateformes de services Mobiles à Valeur Ajoutée à destination 

des entreprises.  

Les retours pour nos clients se traduisent par des gains significatifs de productivité, de réactivité, d’images 

et naturellement des revenus en plus.   

Les références d’Egylis inclut Alcatel-Lucent, KIA Motors, DUCATI, PEUGEOT, HONDA, Intel, 

Microsoft… 

2 Description de l’offre d’emploi 

 

Pour Egylis, vous participerez à la mise en oeuvre d'actions marketing et commerciales pour des 

marchés tel que l’événementiel, automobile et la formation. 

 

Au sein de notre équipe, vous serez rattaché(e) à la Direction Commerciale et Marketing et travaillerez 

opérationnellement avec le directeur Associé en charge de ces marchés. 

 

Vos missions seront les suivantes : 

- Veille, collecte de données, mise à jour du CRM, analyse des marchés. 

- Mise en place d'un projet de Knowledge Management sur ces marchés. 

- Aide à la rédaction des réponses aux appels d'offres et des pitchs clients (argumentaires, présentation 

des équipes et références...). 

- Rédaction des supports de communication (plaquettes, mailings...). 

- Organisation d'événements internes et externes (comités, conférences, tables rondes...). 

3 Compétences et profils recherchées 

 

Profil idéal :  

- Etudiant(e) en marketing et/ou développement commercial, vous êtes une personne organisée avec un 

fort esprit d'analyse et de synthèse. 

- Vous avez de bonnes qualités relationnelles. 

- Vous faites preuve de créativité et savez être force de proposition. 

- Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office, CRM...). 

- Un attrait pour les secteurs web, automobile, événementiel ou formation. 

 

Poste basé à Paris (15), avec des déplacements ponctuels en France. 

4 Contact au sein de Egylis 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à : 

Tanguy de Pommereau 

Egylis 

83 bis rue de l’abbé Groult 

75015 Paris 

Email : tanguy.de-pommereau@egylis.com 
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