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H/F BUSINESS DEVELOPER JUNIOR (ÉQUIPE DE VENTE)  

(réf. 8173)  
 

LE GROUPE 

Fondé par deux anciens d’HEC en 2010, le groupe PayinTech est une jeune entreprise française               
spécialiste du paiement dématérialisé et des technologies sans contact. Leader européen dans son             
domaine, il connaît depuis 6 ans une croissance annuelle à trois chiffres et emploie aujourd’hui 31                
collaborateurs dans 6 bureaux. 
 
Pour faire face à notre développement rapide, nous recrutons un(e) Stagiaire Business Developer             
Junior dans l’équipe de Vente.  
 
Les technologies du sans-contact et les solutions de dématérialisation des transactions associées            
ont déjà commencé à métamorphoser les secteurs dans lesquels nous travaillons : le tourisme, la               
culture, les parcs de loisirs/d’attractions, l’événementiel sportif (stades, grandes compétitions          
internationales), et  le monde des festivals.  
 
Nous avons largement contribué à cette évolution majeure dans 10 pays et sommes en voie pour                
réaliser notre ambition : devenir le standard incontournable aux côtés des professionnels de ces              
industries. Notre objectif est de les assister dans cette mutation grâce aux meilleures innovations              
technologiques, et ce non seulement en France et en Europe, mais également dans le monde entier. 
Rejoignez-nous et soyez acteur de cette révolution. 
 
 

L’ÉQUIPE DE VENTE 

L’équipe de vente est en charge de la structuration et de l’envol commercial de l’entreprise. Elle est                 
dynamique, corporate, solide et investie.  
Cette équipe œuvre avec créativité, combativité et subtilité afin de conquérir les secteurs de la               
musique, du tourisme, du sport et des loisirs, à l’échelle nationale ainsi qu’à l’étranger. 
Elle travaille également à développer le marché aux côtés de nos partenaires, aussi bien des               
groupes médias, des banques, des brasseurs que des opérateurs télécoms.  
 
 

VOS MISSIONS  

Au sein de l’équipe de vente, le stagiaire : 
● participera au développement de la stratégie commerciale 
● identifiera, qualifiera, prospectera et effectuera un suivi proactif des cibles commerciales 
● analysera les tendances du marché et de la concurrence 
● participera aux propositions commerciales et actions marketing. 

 
Votre motivation, la qualité de votre travail ainsi que vos envies vous permettront de faire évoluer                
ce stage à votre image. Vous serez éventuellement amené à gérer des projets de façon totalement                
autonome. 
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VOTRE PROFIL & VOS COMPÉTENCES 

Étudiant en recherche de stage de fin d’études ou de césure d’une école de commerce ou d’un                 
cursus universitaire orienté business. 

● anglais professionnel 
● maîtrise du Pack Office 
● permis de conduire et passeport en cours de validité. 

 
 

VOS QUALITÉS  

● tempérament commercial & orienté business 
● extraverti & qui ne craint pas de décrocher son téléphone 
● dynamique & débrouillard 
● subtile & diplomate 
● capacité à analyser des besoins 
● autonome & adaptable 
● grand intérêt pour les secteurs concernés : musique, culture, tourisme, sport & loisirs 
● prêt à découvrir l’univers d’une jeune entreprise à forte croissance 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de contrat : Stage conventionné 
Date de début : flexible, dès janvier 2017 
Durée : 6 mois 
Lieu : Paris IXe (Grands Boulevards), déplacements en France comme à l’étranger 
Rémunération : base 800 euros mensuels, remboursement à 100% du Pass Navigo, tickets             
restaurant, primes. 
 
En raison des besoins actuels de recrutement, le stagiaire pourra se voir proposer à l’issue du                
stage une offre d’emploi. 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyez un CV et une lettre de présentation à jobs@payintech.com en précisant la référence de               
l’offre. Vous pouvez trouver des informations sur nos activités sur notre site : www.payintech.com.              
Toutes les questions sont les bienvenues par mail à l’adresse ci-dessus. 
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