
Stage / Apprentissage  
Business Developer  

75002 - Paris 

Chouic est une startup en pleine croissance, spécialisée dans la création de «jeux de soirée». Nous 
avons actuellement trois jeux sur l'App Store et le Play Store, disponibles en onze langues, totalisant 
près de 3 millions de téléchargements en 2 ans. Nous sommes en cours de création d'une quatrième 
application au concept prometteur. 

En plus de ces applications, nous avons créé et commercialisons le jeu de société Culot, que nous 
souhaitons décliner sous plusieurs formes dans un avenir proche. 

La mission 
Stage rémunéré, alternance ou apprentissage à partir de janvier 2018. 

L’objectif principal de la mission est de développer la stratégie commerciale de notre jeu Culot sous la 
supervision du marketing and development manager.  

Les missions qui te seront confiées sont :   

• Tu contribueras à la mise en place de la stratégie commerciale pour le jeu Culot  

• Tu seras le contact privilégié de nos partenaires actuels 

• Tu seras le moteur de notre développement commercial 

Membre à part entière de l’équipe et impliqué dans les réflexions produit, tes suggestions seront très 
appréciées ! 

Compétences - Centres d’intérêts
• Être à l’aise dans les phases de démarchage commercial  

• Être orienté résultats et savoir s’organiser en fonction de cet objectif 

• Avoir une excellente qualité d’écriture 

• Avoir un bon relationnel 

• Être autonome  

École de commerce ou d’ingénieurs. Une première expérience de commercial est souhaitée.  

Pourquoi venir chez nous ?
Tu aimes le challenge, prendre des responsabilités, faire preuve d’autonomie ? Tu as des idées et tu es 
intéressé(e) par l’entreprenariat ? Cette offre est faite pour toi. Nos locaux sont situés à Paris à Sentier 
(75002) et non au siège social à Trélazé. 

Motivé(e) par ce poste ? Envoie ta candidature à hello@chouic.com 

Chouic!  France
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