Business Development Internship

🏊 A propos de iopool

Chez iopool, nous avons pour objectif de devenir le premier assistant pour piscine en
Europe.

Nous voulons rendre l'entretien des piscines aussi facile que possible. Nous guidons les
propriétaires de piscines depuis les premiers pas jusqu'à une meilleure compréhension de
l’équilibre de leur eau.
Notre objectif à long terme est d'apporter des solutions innovantes qui visent à réduire la
surconsommation de produits chimiques, en utilisant un dosage plus précis ou en
développant des produits permettant de diminuer l'utilisation de biocides.

🔎 Qui recherche-t-on ?
Nous recherchons un stagiaire qui prendra la responsabilité du développement de la
solution iopool en Flandre et aux Pays-Bas. Nous sommes une start-up vendant
exclusivement en B2C, ce qui fait notre force et notre différence.

Grâce à ton dynamisme et ton excellente communication, tu trouveras des partenaires de
vente (marketplaces, ventes privées) et des relais de visibilité (influenceurs, blog, presse,
etc.) pour faire connaître iopool et acquérir des clients dans ces nouveaux marchés.

Responsabilités
●

Prendre la responsabilité d’un projet de développement à l’international

● Adapter la solution au marché visé (étude de marché, traduction, adaptation de la
communication)

● Trouver des relais de visibilité
● Trouver des partenaires de ventes
● Acquérir les premiers leads et clients
● Assurer un suivi des prospects afin de mieux comprendre leur profil et leurs attentes
● Assurer un suivi des clients afin de perfectionner l’adaptation de iopool au marché

💪 Qualifications
●

Tu es en dernière année de commerce extérieur

●

Tu as un très bon niveau oral et écrit en néerlandais pour assurer une conversation

● Le français et l’anglais sont requis pour une bonne communication au travail
● Tu es quelqu’un d'empathique qui n’a pas peur de décrocher son téléphone pour
appeler des prospects et clients
●

Une certaine passion pour résoudre les besoins des utilisateurs

●

Aimer travailler dans un environnement de start-up technologique

●

Avoir une piscine est un vrai plus !

🍭 Que peut-on t’offrir ?
●

Un beau challenge avec un projet concret de développement d’un business

●

Faire partie d'une équipe jeune et passionnée, dans un environnement de grande
expérience (The Faktory dirigé par Pierre L'Hoest et Simon Alexandre)

●

Avoir des responsabilités comme nulle part ailleurs

●

Un bureau dans nos locaux au Parc scientifique, Sart-Tilman, Liège

●

Café de qualité, repas d'équipe hebdomadaire et drink d’équipe mensuels

●

Possibilité de se développer avec l'entreprise

Pour postuler, envoyez votre CV et une brève explication de votre motivation
(100 mots max.) à apply@iopool.com

