
L’entreprise : 
LesHabitués est une application permettant aux clients de disposer de leur propre compte 
chez leur(s) commerçant(s) de proximité. Un compte sur lequel le client charge de l’argent 
directement en magasin ou en ligne pour être connecté en permanence avec son commerçant 
tout en bénéficiant d’une expérience d’achat unique et d’avantages.   Toujours en quête de 
nouveaux défis, LesHabitués recherche de nouveaux talents pour l’accompagner dans cette 
belle aventure !
Pour plus d’informations sur notre application : www.leshabitues.fr 

Profil recherché :

Nous recherchons dans le cadre de notre croissance un étudiant en école de commerce qui 
travaillera essentiellement sur le développement commercial de l´entreprise.

Le futur « Habitué » devra avoir l’esprit d’équipe et être autonome dans l’organisation de son 
travail. Si tu as ces deux qualités c’est un très bon début. Mais tu devras aussi être 
ambitieux(se), curieux(se), rigoureux(se), et aimer les challenges. Tu te reconnais encore dans 
ces qualités ? Alors il nous reste plus qu’à savoir si tu possèdes un véritable sens du contact, 
de la vente et si tu as une appétence forte pour les nouvelles technologies et Internet. Si tel est 
le cas, l’équipe « LesHabitués » t’attend !
 
Vos missions s’axeront sur :

- Prospection commerciale IDF
- Installation et formation de la force de vente de tes clients
- Gestion de ton portefeuille client et Suivi clients 
- Animations commerciales

Les « plus » du stage :
-    Travailler au sein d’une équipe de business developper jeune et dynamique
-    Constituer et gérer ton propre portefeuille client et le faire prospérer 
-    Découvrir l’univers d’une start-up en forte croissance
-    Apprécier la présence d’un chien une fois par semaine
-    Possibilité d’embauche 

Localisation : 48 rue Sainte Anne 75002 Paris
Pour postuler : CV et Lettre de motivation à envoyer à job@leshabitues.fr

BUSINESS DEVELOPER 
Stage – Alternance H / F 
6 mois - Dès que possible.

!


