Nous recherchons en ce moment un ou une :

BUSINESS DEVELOPPER (H/F)
A PROPOS D’E-LOUE

CONTACT

Lancée en 2009 par Alexandre Woog et Benoît Wojciechowski, la
start-up e-loue permet de louer ou mettre en location tous types
de biens : perceuse, voiture, caméra, villa au bord de mer, ...
Après 7 années d’existence, une dernière levée de fonds de 2
millions d’euros en 2014, le rachat de Sejourning (le concurrent
Français d’Airbnb), de Nautlidays (site de partage de bateaux) et
bien d’autres, e-loue poursuit sa croissance avec un
développement à l’international, de nouveaux partenariats et une
équipe qui s’agrandit !

Adresse
94 avenue Félix Faure, 75015 Paris
Téléphone
01 85 08 99 77
Mail
recrutement@e-loue.com

ACCES

MISSIONS
•
•
•
•

à 10 min

à 2 min

Vous êtes garant du développement d’e-loue partout en France
Vous identifiez et qualifiez vos prospects potentiels
Vous démarchez des loueurs professionnels pour leur
présenter notre service et les faire adhérer
Vous travaillez en collaboration avec la direction pour faire
remonter les demandes clients afin de constamment améliorer
notre marketplace

à 1 min

à 5 min

PROFIL
•
•
•
•
•

Pour CDI : Diplômé d’une grande école de commerce ou
équivalent, vous avez dans l’idéal 2 ans d’expérience
Pour stage : Etudiant d’une grande école de commerce ou
équivalent, vous avez dans l’idéal une expérience en
prospection
Tenace et déterminé, vous avez l’esprit de conquête et la
culture du résultat
Vous avez le sens du relationnel, à l’écoute des besoins et
toujours de bonne humeur
Startupper dans l’âme, vous êtes un passionné et avez envie de
tout donner pour le projet

CEO

MODALITES
CDI
•
•

Début : ASAP
Salaire : 2 700€ net

L’EQUIPE

CTO

COO

Stage 6 mois
•
•

Début : ASAP
Salaire : Selon profil &
expérience

15 autres
talents

Vous

