
 

 

 

 

 

 

Présentation : 

PaintUP est une Start-Up dont l’ambition est de révolutionner le monde du BTP à l’aide d’un robot 

capable de traiter de très grandes surfaces rapidement et avec précision. Nettoyage, décapage et 

peinture ; notre solution est plus rapide, plus sécurisée et plus économique. 

Notre prototype est polyvalent et opérationnel, il est temps d’accélérer le développement commercial. 

Nous recherchons un(e) candidat(e) volontaire pour établir notre stratégie commerciale et faire 

décoller les ventes. 

 

Mission : 

Au cœur d’une petite équipe multidisciplinaire, vous apportez les compétences business, vous 

développez et mettez en œuvre la stratégie commerciale B2B. Vous faites remonter à l’équipe de 

développement les fonctionnalités à développer pour offrir le meilleur produit/service.  

o Participation au développement de la stratégie commerciale 

• Etude des secteurs d’activité à démarcher et à développer 

• Etablissement de stratégies d’accès au marché 

• Recommandation de business model 

 

o En charge de la phase commerciale avant-vente : 

• Développement de l’offre (argumentation, présentation…) 

• Prospection active téléphonique et rencontres 

• Constitution d’un fichier client et mise en place des outils et méthodes commerciales 

• Mise en place d’opérations de communication 

 

Profil recherché : 

Votre entourage vous décrit comme une personne créative, passionnée, motivée, enthousiaste, 

curieuse, orientée action, battante, agile, dynamique, vous possédez un très bon sens relationnel. 

Rejoindre PaintUP, c’est vivre une aventure StartUp, où tout doit aller très vite, où rien n’est acquis et 

tout est possible. Où chaque problème doit trouver rapidement sa solution, parfois au bar. Où il faut 

prendre des initiatives. Devenez pionnier sur ce marché où le potentiel de croissance est énorme et le 

marché vierge. 

Position recherchée : Business Developer 

Secteur d’activité : Robotique, BTP 

Durée du stage : 6 mois, à partir de janvier 2018 

Niveau souhaité : Master 2 

Date de publication offre : 25/11/2017 

Contact : olivier.lagneaux@paintup.fr 

 

http://www.paintup.fr/
http://www.paintup.fr/

