
Recherche un(e) stagiaire intéressé(e) par la fonction commerciale pour effectuer

un stage de 2 mois.

France Luxe Business School est une école spécialisée dans la formation au luxe. Créée
en Août 2022, cette entreprise dispense des formations sous forme de Learning
Business Trip, de Masterclass à distance et intervient aussi en entreprise. A la rentrée
2023, de nouvelles formations sur d’autres formats seront proposées aux étudiants,
aux personnes en reconversion professionnelle et aux salariés en entreprise.

Le site internet de France Luxe Business School www.flbs-luxe.com

Téléphone : +33 (0) 556 218 897

POSTE

C'est dans le cadre du développement de nouveaux produits de formation, que nous

recherchons un(e) stagiaire technico-commercial pour assister la direction dans le

processus de vente.

Le/la stagiaire sera rattaché(e) à la Direction de l’entreprise.

LES PRINCIPALES MISSIONS

Le stage se déroulera à Pessac (Gironde) et traitera principalement de :

● de l’élaboration de la stratégie commerciale

● du positionnement des produits

● de la prospection commerciale en France

● de la saisie régulière des informations de prospection

Vous serez également garant auprès des clients et des prospects de la bonne image de
la société.

PROFIL RECHERCHÉ

● Niveau d’études : minimum Bac +2-3 interessé par le commerce

● Appétence pour le domaine du luxe

● Fort goût pour la vente, le relationnel client et les produits de formation

● Excellente expression française et bonne connaissance générale

● Autonome, curieux et dynamique, il/elle sera capable de travailler avec les

directives du référent attribué

● Il/elle devra pouvoir comprendre les particularités de chaque produit afin de les

insérer dans le bon contexte commercial,

● Il/elle devra comprendre les besoins d’une clientèle variée : étudiants,

personnes en reconversion professionnelle, Responsables RH (formation)

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à info@flbs-luxe.com

Nous prenons le temps d'étudier chaque candidature avec attention. Néanmoins toute candidature envoyée sans CV
personnalisé ni lettre de motivation sera automatiquement rejetée.

http://www.flbs-luxe.com
mailto:info@flbs-luxe.com

