
 
Business Developer 

entreprenant (FR - Éducation et 
écoles primaires) 

Bienvenue ! 
 
Vous cherchez un stage de fin d’études avec l’objectif d’en faire votre job et vous rêvez                
de contribuer mondialement à l’éducation au contact de dizaines de milliers d’écoles            
primaires : bingo, c'est ici que ça se passe ! 
 
Beneylu est l’éditeur de Beneylu School, une série d’applications pour l’école primaire, et             
aussi de Beneylu Tour, le blog de voyage des héros Beneylu ! 
 
Voici donc une belle opportunité pour quelqu'un qui aime prendre des initiatives au sein              
d'une aventure riche, variée et être en contact permanent avec une équipe exceptionnelle             
(si si, c'est vrai !). 

Votre mission 
 

- Développer les opportunités commerciales de Beneylu 
- Présenter nos offres aux classes, aux écoles et aux prescripteurs du numérique            

éducatif en France 
- Participer à des rendez-vous clefs avec nos prospects 
- Tisser des liens avec nos partenaires privilégiés (Éditeurs de ressources          

numériques, experts du numérique éducatif, distributeurs et startups de la Edtech) 
- Développer une expertise en veille de marché sur le numérique éducatif 
- Contribuer par vos idées à la production de nouvelles fonctionnalités 

 

 

Vos compétences 
 
Vous devrez débattre, être responsable et créatif. 

https://beneylu.com/tour/
http://beneylu.com/school


 
- L’esprit d’un bâtisseur & le goût de la conquête : ce sont des opportunités              

concrètes avec de nombreuses victoires en vue, idéal pour une mission très            
gratifiante 

- Un caractère rigoureux et organisé : en contrepartie, il y a de l’autonomie dans la               
mission, et un accompagnement par les membres les plus expérimentés de l’équipe 

- Un attrait pour le voyage, pour s’intéresser à la France et ses régions 
- Une jolie plume : l’écriture est obligatoire 
- Sans oublier le sens du livrable dans les temps 
- Et une dernière pour la route : une connaissance des outils webmarketing (Google             

Analytics par exemple) est une aide précieuse 
 
Tout aussi important : aimer le McDo du lundi et le Coca Cola rouge, le vrai ! 

Les petits plus 
 

- le goût pour la culture jeunesse 
- l’intérêt pour la pédagogie 
- l'imagination 
- une expérience de vente (B2B notamment) est un atout de choix 
- une expérience dans le domaine scolaire le serait encore + 

Pourquoi faire son stage chez Beneylu ? 
 
Vous intégrez une équipe qui a vraiment envie de vous recevoir, qui a de l’ambition pour                
vous et qui va se plier en 4 pour vous mettre dans les conditions de réussir. Beneylu entre                  
dans une période absolument passionnante, il ne manque que vous ! 
 
Le deal est simple : vous arrivez avec le sourire le 1er jour, vous vous êtes formé aux infos                   
essentielles du marché et l’équipe Beneylu se charge de vous emmener au sommet.             
Chiche? 
 
Vous nous rejoindrez pour un stage basé à Cergy, tout près du RER A (Cergy Préfecture).  
 
✌ Pour répondre à cette offre de stage alléchante, envoyez votre CV à             
florian@beneylu.com. Pas besoin d’une lettre de motivation : je préfère recevoir vos            
10 questions sur Beneylu, la mission et les opportunités qui se profilent ! 
 

 
Oh wait...c’est notre nouveau BizDev Beneylu ! 

mailto:florian@beneylu.com

