
HIRING NOW
CHARGÉ.E DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

MISSIONS

PROFIL RECHERCHÉ AVANTAGES

• Assistance à la stratégie de vente et de marketing,
• Création de contenus en français & anglais : templates, Whitepapers, présentations,...,
• Actualisation et gestion des réseaux sociaux (LinkedIn, Xing & Twitter) et du site internet (Wordpress) : pages du 

site internet, articles blog, posts sur les réseaux sociaux, SEO etc.,
• Recherche et qualification de données, & aide aux partenariats stratégiques français et internationaux, alimentées 

par une démarche de growth hacking,
• Gestion de fichiers prospects (Hubspot),
• Gestion de campagnes Drip Marketing,
• Recherche, soutien et production de contenus pour les propositions des principaux clients,
• Présentation d’offres techniques,
• Soutien aux opérations techniques au sein de l’entreprise.

• De formation en école de commerce Bac +3 +4 +5, vous 
êtes à la recherche d’un stage d’une durée de 3 mois 
minimum (conventionné ou césure de préférence mais 
non obligatoire). 

• Organisé.e, autonome, enthousiaste, avec de bonnes 
aptitudes relationnelles, vous maîtrisez parfaitement le 
français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. L’allemand est 
un vrai plus. 

• Une première expérience dans le secteur du marketing 
ou de la vente B2B est utile. 

• Outils maîtrisés : Pack office. La maîtrise de Hubspot et 
WordPress est un plus. 

• Une équipe internationale sympathique et jeune, 
engagée et décidée

• Aperçu complet des facettes du marketing digital, 
• Formation et possibilité de passer des certifications,  
• Des bureaux situés en plein centre-ville de Munich et 

Paris,
• Possibilité de télétravail,
• Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie     

personnelle avec 35h/semaine, 
• Stage pouvant déboucher sur une embauche.

3 MOIS MIN.
Dès septembre 2021

MUNICH / PARIS
Possibilité de télétravail

EuroDSP est une agence média indépendante basée à Munich et à Paris. 
L’équipe est composée de 4 employés qui s’occupent de l’optimisation des 
processus, du marketing, de la production, des ventes et de la mesure des 
performances de campagnes publicitaires. 
 
L’agence compte parmi ses clients de nombreuses multinationales de 
secteurs variés et son activité est en pleine expansion.

 ENTREPRISE

Envoyez votre candidature à fbenhaim@eurodsp.com ou 
visitez notre site web www.eurodsp.com WWW.EURODSP.COM


