
 Stage Business Developer  - H/F 

 Durée: 2 mois 
 Lieu: Amiens 
 Date: 04.04.2022 
 Fin de Candidature: 20.03.2022 
 Niveau d'études requis Bac +4 
 Temps Plein 

 A propos de l'entreprise: 
 Terra  Observa�on  (T-Obs)  est  une  start-up  spécialisée  dans  le  développement  d'applica�ons  spa�ales  ayant  pour  objec�f  de 
 préserver  et  valoriser  les  océans,  mers  et  cours  d’eau.  Grâce  à  nos  programmes  d’analyses  géospa�ales  couplés  à  des  modèles 
 d’intelligence  ar�ficielle,  des  techniques  de  computer  vision  et  des  disposi�fs  technologiques  terrains  (IoT,  Drone  etc),  nous 
 nous adaptons à tous types d’acteurs (Collec�vités, ONG, Industriels et par�culiers). 

 Nous  sommes  une  équipe  de  10  employés  na�onaux  et  interna�onaux  et  nous  nous  développons  rapidement.  Nous  avons  été 
 récompensés  à  la  fois  pour  notre  technologie  et  pour  notre  travail  avec  les  clients.  Nous  sommes  passionnés  par  ce  que  nous 
 faisons  -  nous  aimons  donc  faire  avancer  les  choses  -  mais,  en  même  temps,  nous  nous  amusons  en  équipe  et  nous  nous 
 épanouissons grâce à l'énergie de chacun. 

 A propos du poste 
 Vos  principales  missions  seront,  en  collabora�on  avec  nos  équipes  business  et  technique.  Vous  serez  engagé  dans  la  proposi�on 
 et  le  développement  de  nouveaux  services  et  offres,  par�ciperez  à  l'évolu�on  con�nue  des  modèles  économiques  et  tarifaires 
 pour  chaque  service.  Selon  vos  aspira�ons,  vous  pourrez  être  affecté  au  développement  d'un  service  précis,  dans  la  ges�on  de 
 mission, l'assurance spa�ale, ou au développement de l'ac�vité dans un lieu géographique précis hors de France. 

 Profil / Compétences requises 
 ●  Vous êtes à l'aise dans les rela�ons humaines et avec les clients ; 
 ●  Vous êtes passionné par le secteur spa�al; 
 ●  Vous avez un intérêt pour la vente, la négocia�on et la ges�on de projets ; 
 ●  Vous avez ou êtes engagé dans une forma�on en commerce, ou en ingénierie ; 
 ●  Votre  niveau  en  anglais  vous  permet  d'échanger  avec  des  interlocuteurs  anglophones  et  de  lire  et  écrire 

 spontanément. Parler français est un plus pour se fondre dans l'équipe existante ; 
 ●  Des connaissances techniques en ingénierie, ou en ingénierie aérospa�ale, sont un plus. 
 ●  Vous êtes autonome, curieux et proac�f ; 
 ●  Vous avez une bonne connaissance de Microso� Word, Powerpoint, Excel ou tout autre logiciel per�nent équivalent. 

 Pourquoi vous nous aimerez : 
 Vous ferez par�e d'une pe�te équipe compétente et très ambi�euse 
 Vous  aurez  la  possibilité  de  prendre  des  ini�a�ves  et  de  travailler  sur  un  certain  nombre  de  projets,  de  l'idéa�on  créa�ve  à  la 
 réalisa�on et à l'itéra�on. 
 Faites par�e d'une entreprise en pleine croissance qui se développe à l'interna�onal 

 Travailler à distance : Oui avec des déplacement sur Amiens 
 Merci  de  bien  vouloir  transme�re  votre  CV  et  le�re  de  mo�va�on  ainsi  que  votre  por�olio/book  à  contact@t-obs.fr  avant  le  le 
 20.03.2022 
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