
Livrer des repas, faire des services en restauration, être chauffeur occasionnel, de plus en plus 
de personnes font le choix du travail temporaire. Elles sont amenées à gérer des relations 
professionnelles avec différents employeurs mais aucun outil efficace n’existe aujourd’hui pour 
les accompagner dans cette tâche.  

C’est pour faciliter la vie des travailleurs temporaires que nous avons créé InstantJob. Si tu 
décides de nous rejoindre, c’est pour leurs permettre d’échanger de manière beaucoup plus 
réactive avec leurs employeurs. L’enjeu: gagner du temps, réduire le stress associé à la 
recherche de mission et en fin de compte, pouvoir travailler davantage. InstantJob est une 
startup fondée par un HEC et un Polytechnicien. Plus de 5000 travailleurs temporaires utilisent 
déjà au quotidien l’application. 

Nous cherchons un business developer pour accélérer la croissance d’InstantJob. Il intégrera 
l’équipe commerciale et sera amené à travailler sur des missions très variées: analyses de 
marché, présentation de l’offre aux prospects, stratégie marketing, création de supports… Les 
premiers processus commerciaux ont été mis en place. Ils permettront d’offrir un environnement 
cadré au stagiaire pour ne pas qu’il soit perdu, tout en lui laissant une marge importante 
d’initiative. Cette mission permettra de vivre les premiers moments d’une start-up en forte 
croissance. Nous sommes incubés à la pépinière 27, un lieu vivant, hébergeant 70 start-ups et 
qui est le parfait endroit pour se plonger dans l’univers de l’entreprenariat. 

Nous recherchons quelqu’un capable de prendre des initiatives et ayant à cœur la mission de 
l’entreprise. Ce stage est une incroyable opportunité de développer de multiples compétences, 
la seule condition  : savoir apprendre en faisant et ne pas avoir peur de se lancer. Le stage 
exige de très bonnes compétences en communication à la fois avec l’équipe et avec nos 
utilisateurs. Une première expérience en business development sera un plus. Nous recherchons 
un étudiant de niveau master, en année de césure ou en stage de fin d’étude.

Pourquoi InstantJob?

Ton futur rôle chez nous

Le profil que nous recherchons

Recherche un stagiaire business developer pour un stage de 6 mois

Envoyez votre CV ou une courte video de présentation à l’adresse : 
charles@instantjob.fr
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