
Stage Rockstar Conseiller(e) Commercial(e)

Stage de 2 mois à pourvoir en Décembre/Janvier 2019

Le Groupe Adiona est le créateur de talents par l’expérience en France comme à 

l’étranger: - orientation professionnelle, stages et VIE à l’étranger, Visa J-1, jobs d’été 

aux USA, séjours Au Pair et Linguistiques ou encore jobs et stages en France. 

Si tu souhaites intégrer une société dynamique en forte croissance et travailler au sein 

d’une équipe professionnelle, labellisé en 2018 « Happy at work » viens nous rejoindre ! 

Découvre notre équipe : http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1

Pourquoi choisir le Groupe Adiona ?

Tu souhaites travailler dans un environnement start-

up, au sein d'une équipe jeune et multiculturelle

(moyenne d'âge de l'entreprise : 27 ans / 12 

nationalités) 

Tu veux rejoindre une entreprise en plein boom (une

hyper-croissance, 50% d’augmentation du staff, 

agrandissement des locaux, etc.) 

Tu veux découvrir la douceur de vivre du sud de la 

France et son combo SCB (Soleil / Cigales/ Barbecue) 

Tu gères à la perfection la cuisson des steaks au 

Barbecue ? Tu sais ouvrir les bières avec un briquet ? 

Tu as un autre talent caché ?

http://www.groupe-adiona.com/fr/le-reseau-adiona/#1


• Prise de contact des candidats par des actions de phoning et mailing pour 

de programme de stage à l'étranger 

• Présentation des services et du processus aux candidats. 

• Conclure les ventes de contrats 

• Développer des campagnes de vente liées aux produits 

• Vérifier la motivation de nos candidats 

• Gestion des inscriptions sur CRM 

• Continuer à assurer une qualité de service client irréprochable 

• Possibilité de réaliser des tâches en marketing, administration, 

recrutement, pour apprendre les bases du business et toucher à tous les 

domaines pendant votre stage. 

Missions :

Profil :

• Etudiant(e) spécialisé en Commerce ou équivalent 

• Excellent sens relationnel et très à l’aise au téléphone

• Orienté(e) résultats et reconnu(e) pour ton tempérament commercial : tu aimes 

te surpasser constamment ! 

• Persévérant(e) et véritable esprit de « chasseur » 

• Curieux(se) et fort(e) de propositions 

• Esprit Start-up / Entrepreneur 

• Punchy, team player et ouvert d’esprit 

• Tes précédentes expérience(s) professionnelles dans le secteur de la vente sont 

un réel atout ! 



Rémunération: Selon la loi en vigueur

Les + : Apéros et activités régulières avec toute notre équipe (Barbecues, 

Babyfoot géant, Laser Game, Paint Ball...) Compétitions quotidiennes de ping-

pong ! Une formation continue à nos méthodes de vente. 

Tu veux relever le challenge ? Tu veux être notre future Rock Star ?

Envoies-nous ton CV! 

Martyna.magnowska@groupe-adiona.com

Check us out ! www.groupe-adiona.com

Rejoins la Mov’Team !

http://www.groupe-adiona.com/fr/

