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Offre de stage Beo Healthcare
Commercial B2B

Fiche de poste Le Faou, le 20 janvier 2023

STAGE DE 6 À 9 MOIS:

Sous la responsabilité de la dirigeante et avec l’appui de l’équipe commerciale, vous suivrez le cycle complet 
depuis la veille commerciale, la prospection, opérations de phoning et d’emailings, les rendez-vous clients (en 
présentiel et distanciel), la création des devis, la signature des contrats et le suivi des projets clients, suivi des 
ventes.

LA SOCIÉTÉ :
La filiale e-santé de bookBeo, Beo Healthcare recrute son stagiaire 2023 en e-commerce et commercial BtoB.

Beo Healthcare est une start-up européenne fournissant des solutions numériques pour améliorer la qualité de 
vie des personnes souffrant de douleurs et de maladies chroniques.

Ses trois domaines d’expertises sont :

Beo Healthcare est à l’origine d’Alix, une Intelligence Artificielle Sport Santé qui intègre des capteurs certifiés et 
qui s’appuie sur votre profil énergétique pour l’ultra-personnalisation de votre activité physique :
www.alixforme.com

• L’e-santé et l’intelligence artificielle

• La réalité virtuelle 

• L’e-training et la réalité augmentée

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en marketing & ventes (école de commerce, Bac +3 à Bac +5 avec une 
première expérience professionnelle idéalement dans le secteur de la santé digitale).

Qualités :

Vous travaillerez en binôme avec votre mentor, en charge du développement des ventes BtoC (site e-commerce, 
marketplaces) et BtoB (formation Qualiopi) en France ainsi qu’à l’international.

Vous parlez couramment anglais (voire une autre langue européenne, allemand et/ou espagnol), vous avez 
une aisance à l’écrit et à l’oral.

PROFIL RECHERCHÉ :

• vous aimez et savez convaincre
• vous êtes autonome
• vous aimez le relationnel client
• vous êtes passionné par le digital
• vous vous intéressez au futur de la santé connectée
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• Le Faou : bureau situé Zone de Quiella - 29590 Le Faou
• Rennes : bureau situé  10 rue de la Sauvaie – 35000 Rennes

Adresse Le Faou : bookBeo - Zone de Quiella - 29590 Le Faou
Adresse Rennes : bookBeo -  10 rue de la Sauvaie – 35000 Rennes

https://www.alixforme.com

emploi@bookbeo.com

LOCALISATION DU STAGE :

CONTACT :


