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	Signet 1

	Champ de texte 14: STAGIAIRE BUSINESS DEVELOPER & DIGITAL MARKETER (rémunéré)
	Champ de texte 15: Epitech a ouvert ses portes en 2017 au cœur de l’océan Indien, sur la côte est de La Réunion, à Saint-André. Le secteur numérique réunionnais est considéré aujourd’hui comme l’un des secteurs les plus dynamiques de l’île. La Réunion terre d’innovation, est labellisée communauté French TechInformations complémentaires.Date de début : à partir du 1er juillet 2020Durée & rythme : 3 à 6 mois de 2 à 5 jours par semaineLieu : Saint-Denis, Réunion
	Champ de texte 16: GROWTH ACQUISITION (60%)- Mettre en place des outils d'acquisition client au sein de l'organisation- Créer, optimiser et optimiser les processus de ventes- Lancer des campagnes d'acquisition optimisées sur nos offres- Améliorer l'acquisition des nouveaux clients à l'aide d'A/B Testing- Analyser, établir un bilan et faire des recommandations aux co-fondateursBUSINESS DEVELOPER (40%)- Accompagner les clients de notre offre Institute jusqu'au closing- Guider les clients en trouvant des solutions aux problèmes rencontrés et en leur apportant des réponses- Construire un processus client from scratch
	Champ de texte 17: Tu as une bonne connaissance des outils d'un Growth Hacker.Tu es passionné•e par les nouvelles technologies, le digital et l’innovation.Tu es passionné•e par le monde de l’entrepreneuriat et l’écosystème des startups en général.Tu es dynamique et dispose d’un excellent relationnel. Tu es à l’aise en clientèle.Tu es autonome et débrouillard. La prise d’initiative ne te fait pas peur.Tu es ouvert•e et intéressé•e pour acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs.Tu es rigoureux•se et analytique, persuasif•ve et convaincant•e.Tu es travailleur•se. Et oui, il y a du boulot !
	Champ de texte 18: Pour le traitement des candidatures, merci d’envoyer CV et LM à Monsieur Ken TSISANDAINA : ken@red-samurai.co - 06 92 46 99 88
	Champ de texte 19: EPITECH


