Bras droit du CEO - Stage
Le transport international à l’ère digitale
Wakeo est une plateforme Saas de tracking en temps réel des flux de transport B2B. Inspiré de
l’expérience client Amazon, l’outil aide les industriels et les logisticiens à acquérir une visibilité en
temps réel sur leur supply chain en s’appuyant sur la technologie. La société s’inscrit dans l’univers du
shipping maritime, aérien et routier qui est au cœur du commerce et des échanges mondiaux. Sa
mission est d’apporter de la transparence et de réinventer l’expérience utilisateur dans un secteur peu
efficient où les nouvelles technologies apportent des ruptures majeures.
Wakeo est accompagnée par des personnalités influentes comme l’ancien PDG de Citroën et est
membre de l’incubateur Telecom ParisTech qui est un écosystème dynamique d’entrepreneurs.

Votre mission
En tant que « Bras droit du CEO », vous travaillez au quotidien avec les fondateurs sur des sujets
stratégiques et transverses :
- Business development : vous apportez des leads qualifiés par de l’emailing et du phoning, mise en
place et alimentation de la base CRM. Votre implication vous amènera à participer à des rendez-vous
client avec l’équipe commerciale
- Marketing : vous rédigez du contenu entrepreneurial, ciblez les médias et les événements pertinents
pour accroître l’image de marque de Wakeo. Vous êtes force de proposition pour candidater à des
concours ou établir des partenariats
- Finance et administratif : préparation de business plan, comptabilité

Votre profil
- Stage de fin d’études (de préférence) pour vous investir sur le long terme dans une expérience
entrepreneuriale forte. Ecoles de commerce BAC + 5. Vous serez formé pour être à l’aise avec nos
outils et le secteur d’activité
- Vous êtes passionné par l’entrepreneuriat et vous aimez les challenges avec de l’adrénaline. Vous
avez de fortes aptitudes relationnelles, faîtes preuve d’une grosse capacité de travail et de vraies
capacités d’adaptation
- Vous avez une forte volonté, vous êtes positif et optimiste de nature. Vous apportez votre énergie et
votre bonne humeur au quotidien
- Un bon niveau d’anglais est un pré-requis indispensable

Informations pratiques
Localisation : Denfert-Rochereau / Date de début : ASAP
Rémunération : selon le profil. Stage de 6 mois.
Envie de rejoindre l’aventure ? Envoyez-nous un email avec CV à jobs@wakeo.co.

www.wakeo.co

