BUSINESS DEVELOPER CAMPUS (Stage 4 à 6 mois)
Qui sommes-nous ?
Smartrenting est une agence de gestion locative qui paye ton loyer quand tu t’absentes (séjour linguistique, stages,
échanges, vacances, …). Au lieu de rendre ton appartement ou de payer un double loyer, tu nous le confies et on te garantit
100%.de.ton.loyer.
Comment ? Nous assurons ton appartement, nous le sous-louons et nous nous occupons de tout (de la gestion des clefs
au.ménage)... et.cela.en.toute.légalité.!
Pour mieux nous connaître, viens nous rendre visite sur www.smart-renting.com ou sur nos réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter).
Ta future mission... si tu l’acceptes !
Tu rejoins le pôle Campus de l’équipe commerciale de Smartrenting et tu aides la Chef de Projet Campus à conquérir
l’environnement étudiant.

•
•

•
•

Démarcher, négocier et signer des partenariats avec les acteurs majeurs des campus étudiants (relations
internationales, associations, direction, service stages...)
Coordonner la préparation des événements, des animations et des opérations spécifiques (sur les campus ou
en lien avec l’environnement étudiant) → co-organisation avec les partenaires, création du stand et choix des
équipements, organisation des animations, matériel promotionnel (goodies, supports de com), coaching des
équipes terrain sur place.
Assurer la bonne gestion des partenariats via un suivi qualitatif et quantitatif régulier → bon maintien des
relations, suivi des opérations planifiées, bilans chiffrés, accompagnement personnalisé.
Développement : en tant qu’interlocuteur privilégié des campus, tu identifies au sein de chaque école les pistes
de développement pour faire progresser la stratégie globale du pôle Campus.

Ton profil nous intéresse si :

•
•
•
•
•
•

Tu aimes te dépasser
Tu es autonome, débrouillard(e) et force de proposition
Tu es attiré(e) par l’environnement startup & étudiant
Tu as un sens du relationnel hors pair
Tu t’épanouis sur le terrain, au contact de vos clients
Tu es actuellement étudiant(e) en césure ou en fin de cursus

Ce que l’on te garantit !
•
•
•
•

Une expérience unique, dans une entreprise en plein essor où il y a tout à construire ;
Des supers collègues à l’humour égalant leur ingéniosité ;
Un afterwork par semaine ;
Des team buildings réguliers…

Alors, convaincu(e) ?
Envoie-nous ton CV et une lettre de motivation à : recrutement@smart-renting.com

