
 
 

Consultant / Commercial Junior  
-   

Stagiaire fin d’études  
 

 
A propos 
 
Au sein d’un jeune et innovant cabinet de conseil, vous intégrez un projet challengeant dans l’écosystème des 
startups / PME et de l’entreprenariat !  
 
Notre mission :  apporter des conseils opérationnels au service des stratégies commerciales de nos clients. 
Nous avons l’ambition de redorer le métier de commercial. 
 
Nous cherchons un collaborateur / une collaboratrice pour participer à la réalisation et l’exécution des 
missions chez les clients, et participer à la croissance de notre entreprise. 
 
 

Les Missions  
Complet et très formateur, le poste de consultant junior permet d’intervenir tant sur les enjeux commerciaux 
du cabinet que dans le cadre de missions d’accompagnement d’entreprise de tailles et de secteurs différents 
(startups, PME / ETI, industrie, ESS…)  Après une formation à nos méthodes, vous serez en mesure d’exercer 
les responsabilités suivantes :  

1/ Chez nos clients :  

- Réaliser des missions commerciales pour participer à atteindre leurs objectifs commerciaux 
- Former leurs équipes commerciales aux méthodes de ventes d’ADRECA 
- Animer leurs réunions commerciales & challenger les équipes 
- Intervenir en autonomie chez les clients 

2/ Au sein du cabinet :  

- Participer à la croissance de notre portefeuille existant 
- Suivre la relation avec les prospects et les clients. 
- Réaliser de la prospection par mail et téléphone 
- Créer et tenir à jour un fichier de prospection, en utilisant le CRM 
- Réaliser une veille sur l’environnement des startups et PME à haut potentiel 
- Participer à la visibilité d’ADRECA  



Que ce soit en interne ou en externe, exercer toutes les tâches qui permettent la bonne réalisation d’un 
process de vente en BtoB.  

Enfin, au quotidien vous pourrez intervenir sur des sujets transverses et le lancement de nouveaux projets 
Et toutes missions sur lesquelles vous aurez envie de monter en compétences, et de nous montrer votre 
talent ! 

 
Vous êtes :  
 
Force de proposition        Impliqué(e) et volontaire 
Organisé(e)         Autonome et dynamique 
Réactif(ve)         Entrepreneur 
Doté(e) d’une sensibilité pour la communication digitale  
A l’aise sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn 
 

Et vous avez :   
 
Une excellente capacité de synthèse 
De l’aisance dans la prise d’initiatives 
Un goût prononcé pour le challenge  
La culture du résultat  

 
Profil 
 
 
Plus qu’un CV nous cherchons avant tout une personnalité !  
 
École de commerce en fin de cursus / stage de fin d’études  
Formation commerciale / marketing / communication 
 
 
Adressez un CV et une lettre de motivation : ines@adreca.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


