
BIZ DEV – STAGE & + SI AFFINITÉ

QUI SOMMES-NOUS ?

Emilie, ESCP Europe, passée par de l’investissement en

start-up (Bpifrance & Iris Capital) puis Centrale en génie

industriel.

Simon, Centrale Paris, option informatique. Bras droit

du CTO de monmentor.

ON EN EST OÙ ? 

- Démarrage du projet : été 2018.

- Première niche : le métal dans l’aéronautique.

- 72 industriels travaillent avec nous.

- Premières transactions : janvier 2019.

- Première levée : février 2019. 

PARTANT.E ? 

Salaire selon profil (fixe & variable) + TGV Max + poste à Station F

Envoie-nous un mail avec : 

− les 3 raisons qui te donnent envie de bosser avec nous 

− Raconte nous une expérience qui illustre une ou plusieurs des 

qualités qu’on recherche

− Un CV

On te rappelle dans les 24h ! emilie@valomat.com 06 69 59 75 87

TES MISSIONS

1. Business developer : suivre un

portefeuille de clients & identifier les

nouveaux services à leur proposer

2. Communiquer auprès de notre

réseau actuel et imaginer de

nouveaux moyens pour gagner en

notoriété et générer du trafic

3. Construire avec nous la culture et

l’image de Valomat et la faire

rayonner !

NOTRE PROJET  

Nous créons le circuit du réemploi pour les matériaux

industriels !

Des tonnes de matériaux dorment dans les usines. Les

industriels ne s’en serviront plus et, faute de savoir à

qui les revendre, ces stocks s’accumulent.

Notre mission ? Trouver l’acheteur parfait et les mettre

en relation.

Aujourd’hui nous aidons plus de 70 industriels de

l’aéronautique à mieux utiliser leur stock de métal.

Demain nous lancerons de nouveaux produits.

En plus, réinjecter ces stocks dans le circuit du réemploi

permet d’économiser 92% des dépenses énergétiques !

TES QUALITÉS

Initiative : tu identifies une situation et

tu proposes des pistes pour l’améliorer.

Organisé.e : tu navigues avec aisance

entre les différents sujets et les rendez-

vous.

Envie d’apprendre : tu comprends que

faire une erreur c’est une chance

d’apprendre et tu n’as pas peur de

demander de l’aide ou réessayer après

un loupé.

Bon communiquant : tu aimes aller sur

le terrain à la rencontre de Didier,

dirigeant d’usine de père en fils, et le

convaincre de travailler avec nous !

mailto:emilie@valomat.com

