STAGE INGENIEUR COMMERCIAL
E-SANTÉ
Cloud Santé® Netplus est un Hébergeur Agréé de Données de Santé, en France et à l’International, au
travers de son infrastructure Cloud multi-territoire disponible en Europe, Asie & Amérique.
Avec plus de 20 ans d’expériences, nous proposons un ensemble de services et de technologies : adaptés
aux besoins de la Santé Connectée (authentification forte, télésanté, imagerie médicale, CRM & CLM pour
l’Industrie Pharmaceutique…), répondant aux besoins des industriels du médicament, des assurances et
des prestataires de santé.
Plus d’informations : https://cloud-sante.net/
Linkedin : www.linkedin.com/company/netplus-france

MISSIONS
Au sein du pôle commercial et après une période de formation sur nos nouvelles offres de services Cloud
Santé : accompagnement vers le SaaS, Cloud Computing, Virtualisation, ainsi qu’un apprentissage de notre
approche et méthodes commerciales, vous aurez pour missions :
o
o
o
o
o
o

La participation à la stratégie de marché et au business plan
La prospection commerciale et l’identification des interlocuteurs de haut niveau jusqu’au closing
(cycle de vente complet)
La prise de rendez-vous, épaulé par votre manager et aidé par les leads entrants
L’identification des opportunités et des circuits de décision
L’établissement de revues de comptes ciblées
La mise en place et le suivi des actions commerciales

PROFIL : EXPERIENCE ET QUALITES REQUISES
Actuellement en école de commerce, les nouvelles technologies vous passionnent et vous désirez
développer votre savoir-faire et votre savoir être dans une équipe pluridisciplinaire et un marché en pleine
croissance.
Vous cherchez un stage de fin d’études pouvant déboucher sur un CDI ou VIE.
Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d’écoute, de rigueur, d’initiative, d’autonomie ainsi que pour votre
dynamisme. Votre excellent relationnel et votre état d’esprit vous permettent de vous intégrer rapidement et
de fournir un travail de qualité dans un contexte de recherche de la performance.

AUTRES INFORMATIONS
Durée : De 6 mois, tout au long de l’année (selon calendrier des écoles)
Conditions : Sous convention de stage tripartite – Stage rémunéré
Lieu de travail: Boulogne-Billancourt (92) – métro ligne 9 (Billancourt) ou ligne 10 (Pont de Saint Cloud)
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à recrutement@netplus.fr
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