OFFRE D’EMPLOI
ASSISTANT.E BUSINESS DEVELOPMENT – CDD en alternance
La Plaine Images (www.plaine-images.fr) est un site d’excellence économique de la Métropole Européenne de
Lille, dédié aux industries créatives et aux industries technologiques associées.
La Plaine Images est une activité de Ville Renouvelée (www.semvr.fr), Entreprise Publique Locale
d’aménagement et de développement de la métropole Lilloise.
Après 8 années consacrées à la mise en place des composantes d’un site complet et à la construction d’un
écosystème entrepreneurial dynamique et attractif (plus de 140 sociétés et 1800 actifs, chercheurs, étudiants),
la Plaine Images est entrée dans une nouvelle phase de son déploiement avec l’ambition d’un doublement de
cet écosystème d’ici 2021 en attirant de nouvelles entreprises et en accompagnant les entreprises du site dans
leur développement.
C’est à ce titre que la Plaine Images recrute son.sa assistant.e Business Development.
Objectifs du poste
Rattaché.e au Responsable Business Development, vous aurez pour mission de le seconder dans l’élaboration et
la mise en œuvre du plan de prospection de la Plaine Images en France et à l’international.
Missions
-

La mise en œuvre du plan de prospection de la Plaine Images en France et à l’international (qualification,
prise de rendez-vous, rendez-vous, ...),
Structuration et alimentation des outils de prospection dédiés (fichier, plaquettes, site web, …),
Elaboration d’événements partenariaux sur le territoire des Hauts-de-France, développement de la
présence de Plaine Images sur les salons nationaux et internationaux.

Profil recherché
-

Etudiant.e (Bac +2/3) à la recherche d’une alternance à dimension commerciale, vous vous différenciez
par votre agilité, votre curiosité, votre appétence pour l’innovation et la création numérique.
Autonome et volontaire, vous savez donner le meilleur de vous-même au sein d’une équipe.
La maîtrise de l’anglais est un atout.

Modalités
-

Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 12 mois (modulable en fonction de la formation
suivie),
Rémunération basée sur la grille de la convention collective Syntec + Tickets Restaurant,
Intégration au plus tôt,
Lieu de travail : Plaine Images – Tourcoing (59) / accessible en transports en commun.

Pour candidater
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à Mélanie Hanscotte, secrétaire
générale - mhanscotte@plaine-images.fr

