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Business Développeur H/F – Stage (6 mois) 
 

Vous avez dit Prochaine Escale ? Prochaine Escale est une plateforme de mise en 
relation entre voyageurs et spécialistes de destinations. Nous menons une révolution dans le 
secteur du tourisme avec une croissance sans précédent pour une start-up. Nous venons de lever 
des fonds (1m€) et souhaitons désormais créer une équipe composée des meilleurs talents pour 
nous accompagner dans notre développement ! 

 

Travailler chez Prochaine Escale c’est : 
• Un environnement de travail cool et stimulant, avec de nouveaux challenges tous les jours. 

• D’incroyables collègues : passionnés, talentueux, dynamiques et avec lesquels vous 
adorerez boire des bières. 

• Le plaisir de travailler dans deux univers passionnants, le web et le tourisme, et dans des 
locaux lumineux et tout équipés (café, thé, gâteaux, etc.). 

• L’opportunité d’avoir un fort impact, visible et mesurable. 

 

Votre mission, si vous l’acceptez : Vous rendrez compte directement aux co-
fondateurs, dont vous serez le bras droit. Vos missions s’articuleront autour des opérations et de 
la communication, des rôles clefs donc ! Parmi les incroyables tâches qui occuperont vos journées : 

• Amélioration continue de notre service : vous serez les mains dans le produit ! 

• Community management (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). 

• Prospection commerciale (recherche des nouveaux partenaires pour développer l’activité)́. 

• Conception et animation d’opérations de communication (en ligne, sur nos sites, et hors 
ligne, à des évènements varies), la maitrise de Photoshop étant un plus. 

• Entretiens téléphoniques avec les voyageurs, pour qualifier leur demande puis assurer un 
suivi du dossier. 

• Aide ponctuelle sur les sujets stratégiques des fondateurs (recherche de financements, 
définition des grandes stratégies de développement, recrutement, etc.). 

Vous êtes dotés d’excellentes compétences relationnelles et êtes capables de collaborer avec une 
grande variété d’interlocuteurs. Vous êtes actuellement en école de communication, de commerce, 
de journalisme, de tourisme...voire autodidacte ! Vous êtes proactifs et rigoureux, passionnés de 
web, vous savez mener plusieurs projets ambitieux de front et vous adorer les challenges ! 

 

Les détails pratiques : 
• Date de début : dès que possible 

• Localisation : Paris 

• Type de contrat : Stage (6 mois) 

• Rémunération : 1100€ bruts mensuels 

• Contact : Thomas FAIZANT (thomas@prochaine-escale.com) 


