
Offre de stage

Stage Chargé.e de Développement
Stage de fin d’études - Toulouse

Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet / 100% responsable
! Nous proposons un service
click-and-collect de produits de
grande consommation
(alimentaire, cosmétiques et
ménagers) locaux et bio ou
assimilé, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Nous accélérons notre
développement, avec l’ambition
de construire un réseau de Drives

tout nu dans toute la France. Notre objectif : rendre la consommation responsable
accessible au plus grand nombre ! Le modèle d’essaimage que nous avons choisi
est celui de la franchise sociale : nous travaillons avec des porteurs de projet
indépendants, à qui nous donnons toutes les clés pour ouvrir et gérer un Drive tout
nu.

Nous recherchons un.e stagiaire de fin d’études pour rejoindre notre équipe centrale,
à Toulouse.

Missions

Sous la responsabilité directe d’Amélie, Directrice du Développement du Drive tout
nu, vous contribuerez à plusieurs chantiers clés pour le Développement du réseau de
Drives tout nus  :

- Augmenter la visibilité du Drive tout nu auprès des porteurs de projet
potentiels : tester et sélectionner les canaux et les formats de communication
les plus performants

- Fluidifier le processus de recrutement des porteurs de projet
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- Améliorer la formation initiale et continue des porteurs de projet
- Analyser les performances des Drives partenaires et les aider à identifier et

mettre en place les solutions concrètes pour s’améliorer

Profil

- En dernière année d’école d’ingénieur ou de commerce (stage de fin
d’études)

- Vous êtes à l’aise avec les chiffres et avez un bon esprit de synthèse
- Vous êtes organisé.e, rigoureux.se, et avez le sens du détail et du travail bien

fait
- Vous avez une appétence pour le digital, les techniques de growth hacking,

et/ou l’automatisation des tâches. (une expérience existante sur un de ces
volets est un gros plus)

- Vous avez une bonne maîtrise d’Excel
- Vous aimez le travail en équipe et vous êtes à l’aise pour communiquer à l’oral

et à l’écrit avec différents métiers et différents niveaux de séniorité
- Vous êtes empathique et avez une bonne capacité à écouter et comprendre

les problématiques de vos interlocuteurs
- Vous êtes curieux.se, énergique, et avez soif d’apprendre
- Vous n’avez pas peur de mettre la main à la pâte.

Lieu : Toulouse

Rémunération : indemnité de stage

Démarrage : Janvier 2022 (+/- 1 mois selon vos disponibilités)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à stages@ledrivetoutnu.com en précisant
“Stage Développement” dans l’objet de votre email.
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