
Nous avons besoin de vous ! 
 

Afin de poursuivre le développement de l’agence, nous recherchons un stagiaire H/F  
En formation négociation commerciale 

  
Fondée en 2018, l’agence sociale est la première Agence Française d'Animation et de Gestion  
engagée dans l'éducation, le bien-être et l'épanouissement des publics.  
 
Spécialisée dans l’impact social positif, l’Agence Sociale propose en complément des structures 
existantes, des solutions variées dans lesquelles tous les publics sans distinction peuvent accéder 
autrement à des activités éducatives, sportives, culturelles, artistiques et de bien-être. 
 

Aujourd’hui, nous souhaitons accélérer notre process de commercialisation. Pour cela nous 
souhaitons collaborer avec un.e stagiaire en formation négociation-commerciale. 

 
 
Titulaire ou en cours d’obtention d’un Bac, vous êtes dynamique, polyvalent.e et autonome ? Vous aimez 
le commerce et la négociation ? Alors ce stage est fait pour vous, n’hésitez pas à postuler ! 
 
Les principales missions du stage sont : 

Ø Aider à la mise en œuvre de la stratégie commerciale ; 
Ø Définir des campagnes de prospection pertinentes et suivre leur efficacité ; 
Ø Identifier des clients potentiels (Prospection, Benchmark Technique) 
Ø Détecter des partenaires à forte valeur ajoutée ; 
Ø Participer à l’analyse des besoins de nos clients : qualification des enjeux stratégiques et des 

processus auprès des décideurs ; 
Ø Construire et valoriser des offres technico-commerciales ; 
Ø Participer à des rendez-vous client et à des soutenances commerciales ; 
Ø Construire et animer le plan communication et marketing. 

 
Profil recherché : Vous êtes dans un cursus de formation dans le domaine de la négociation, de la vente 
ou de la commercialisation ? Vous maitrisez les techniques de vente ? le Pack Office et les outils 
informatiques ? Vous êtes à l'aise dans l'expression écrite et orale en français ? Rejoignez-nous !  
 
Type : Stage non rémunéré d’une durée de 2 mois en télétravail avec possibilité d’évolution au sein de 
l’agence en tant que Business Developer Freelance.  
 
 

 
Offre de stage à pouvoir dès que possible 

 
Veuillez nous envoyer par l’intermédiaire de notre site internet votre curriculum vitae avec une lettre de 

motivation qui décrit votre intérêt à intégrer notre agence.  
 
                 
                                                         https://agencesociale.fr/recrutement/ 
 

 



 


