FICHE DE POSTE
BUSINESS DEV. (H/F)

Tu es branché entrepreneuriat, aime le challenge et cherche un
boulot en parallèle de tes études ? Ça tombe bien : nous
recherchons nos Business Developers !

TA MISSION ? Prospecter, faire découvrir et partager nos Posqartes.

Comment ? En nous aidant à dénicher les contacts qui n’attendent
que toi, pour découvrir et utiliser nos produits !

Qu’est-ce quE tu y gagnes ? En tant que microentrepreneur, tu touches une commission fixe sur chaque vente en
fonction de la quantité de Posqartes commandées.
Au-délà de l’expérience, nous t’accompagnons dans la démarche
d’inscription et te donnons toutes les infos sur ce statut.

OÙ ? Depuis chez toi ! Notre idée est d’avoir une force de vente sur
toute la métropole. Alors, où que tu sois, tu as ta place.

Comment postuler ? CV + tes motivations à thomas@posqa.co

Pour plus d’informations sur le poste,
contacte Thomas.
Possibilité d’embauche pour un stage de 6 mois à partir de Juillet 2018.

POSQA

En quelques mots

Start-up fondée en février 2017, POSQA est spécialisée dans la conception de
supports format carte-postale avec bracelet en satin intégré.
Nos Posqartes peuvent être personnalisées dans le cadre d’invitations, voeux et
remerciements ou distribuées en tant que goodie lors de salons, séminaires et
autres événements.
Le résultat est un support ludique et unique qui permet d’adresser un message
personnalisé avec un bracelet aux fonctions multiples : badge d’entrée, cadeau
de remerciement ou souvenir d’un événement… les possibilités sont nombreuses !
Tous nos produits sont imprimés en France métropolitaine. Par ailleurs, nous
intégrons chaque bracelet à son support à la main. Favorables à la diversité,
nous avons intégré de jeunes travailleurs handicapés à notre projet.
Conception, impression, affranchissement, routage et envoi : nous nous
occupons de tout !
Ils nous ont fait confiance : AccorHotels, ESCE (groupe INSEEC), Centrale Lille,
Polytech’Lille, groupe EFREI, JEF Label… et bien d’autres à venir !

Pour plus d’informations et de photos de nos visuels, rendez-vous sur :

www.posqa.co

À L’AUTOMNE COMME AU PRINTEMPS, EN HIVER COMME EN ÉTÉ :
ON AGITE SES IDÉES !
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