
Business 

Development

Janvier 2017 : Création 

Février 2017 : Levée de fonds (300 000 €) 

Mars 2017: Intégration de D-Incubator 

Then...: The best is yet to come ! 

Lancement en Juin à Paris & Londres.  

Whoomies est la première plateforme sociale de 

recommandation de colocs! 

Notre but? Disrupter le marché en plaçant l’humain au 

coeur de la recherche afin de rendre l'expérience coloc 

simple, sympa et sans mauvaise surprise.  

Comment? En fonction de votre profil, de vos goûts et 

centres d’intérêts, vous aurez la possibilité d’entrer en 

contact avec les personnes qui vous correspondent le 

mieux, mais aussi de trouver les meilleurs apparts. 

Tes missions

Les gros plus du poste 

En charge du business développement sur le 

marché français (principalement Paris), ton rôle 

sera prépondérant pour le développement de 

l’entreprise. En travaillant conjointement avec 

les 2 fondateurs, tu devras nous accompagner 

notre stratégie et être le principal contact de nos 

clients. 

Business Développement : 

 • Prospection Commerciale (Téléphone + 

Terrain) auprès d'agences immobilières et à 

travers les annonces en lignes 

• Rendez-vous terrain et signature des contrats 

• Création d’un report global de prospects pour 

l’activation de campagnes Mail et SMS. 

• Définir la stratégie d’acquisition des annonces 

• Développer la stratégie commerciale, effectuer 

des études de cas et mettre en place des best 

practices qui seront répliquées sur tous les 

marchés. 

• Etablir des plans d’actions commerciales,  

• Customer Success : Assurer le reporting des 

performances et le suivi des clients.  

 Partnerships : 

 • Identifier et contacter les partenaires 

potentiels (B2B/Start-ups) 

• Créer une stratégie de partenariat monétisable 

et scalable 

• Développer et assurer le suivi des partenariats 

écoles / universités 

•Développer avec la com les évènements avec 

nos partenaires  

+ : Responsabilités, évolution au sein d'un super 

incubateur, participation à la stratégie de 

développement, et tout apprendre sur le lancement 

d'une start-up! 

++: Participation aux events, rencontres, cafés à 

volonté!

+++: Team building & apéros sur la terrasse de la co- 

fondatrice!

Tu es l'homme (ou la femme) de la situation si tu es ...

Etudiant en Master Grande Ecole, passionné par l'univers des start-ups, l'entrepreneuriat, et si tu n'as pas 

peur des responsabilités!  Créatif et fin négociateur, tu sais être force de persuasion et aimes prendre des 

initiatives.  

Obligatoire: Motivation, Facilité de communication, envie d'apprendre ! 

Bonus: Aptitudes rédactionnelles, connaissance du marché immobilier parisien.  

Stage - 6 mois - Paris (Dauphine 75016)

Who is... 
Whoomies?

join@whoomies.com 

Alex: 06.98.29.39.79 

Lauren: 06.88.12.18.89


