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 Stage Développement Commercial 

Fonction    Chargé(e) de développement commercial 

Durée     6 mois  

Niveau Bac +3/5 

Situation géographique Porte de Pantin/Aubervilliers  

Transport  15 min depuis Gare du Nord 
 

 

Présentation de l’entreprise : 
Lemon Tri est une start-up dans le domaine du développement durable. Nous proposons un 

service de tri innovant et incitatif. Grâce à l'installation de machines, nous récupérons les 

gobelets, bouteilles et canettes et récompensons les utilisateurs pour leur geste. Lemon Tri 

connait actuellement une période de forte croissance et cherche à renforcer son équipe 

commerciale. 

Missions : 
- Commercial terrain (85%) : 

• Développement du portefeuille actuel. Prospection sur des zones géographiques précises. 

• Phoning, rendez-vous client, suivi des prospects, réalisation de devis, rédaction d’offres 

commerciales 

• Benchmark sur des secteurs d’activité spécifiques 

• Réponses aux propositions et demandes entrantes 

• Aide à la rédaction de dossiers pour des appels d’offres 

Vous serez directement en relation avec les équipes commerciales et les dirigeants. 

- Autres : 

 Concours d’entrepreneuriat (aide au montage de dossiers et veille) 

 Représentation de Lemon Tri à certains événements et veille sur des événements en lien 

avec notre activité 

 Support à l’amélioration des outils de process  

 Participation à la génération d’idées nouvelles (brainstorming, réunions, R&D) 
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Vous rejoindrez une équipe jeune, dynamique et innovante, dans un espace de travail convivial 

que nous venons récemment de rejoindre et d’emménager à notre image.  

Profil du candidat : 
En tant qu’entreprise en pleine croissance, nous sommes à la recherche d’un profil très investi, 

autonome et motivé sur ses missions. Vous n’hésitez pas à vous impliquer personnellement pour 

vous inscrire dans une démarche de qualité, et êtes capable de gérer plusieurs missions en 

parallèle. Vous aimez les challenges et les enjeux que peut représenter le développement d’une 

start-up. Nous cherchons un aventurier qui s’intègrera facilement à notre équipe. 

Vous bénéficiez d’un bon relationnel et d’une finesse d’analyse des besoins du client. Vous êtes 

rigoureux dans votre suivi et vous vous intéressez aux innovations et enjeux des entreprises en 

termes de développement durable et de responsabilité sociétale. Une sensibilité aux questions 

environnementales, et de recyclage en particulier est un plus. Permis B obligatoire. 

Rémunération : 
 Indemnités de stage : 750 € + Tickets restaurant + 100% Pass Navigo 

 Primes possibles 

Contact : 
Pour nous faire parvenir votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation 

à Laura Boutonnet : laura.boutonnet@lemontri.fr 
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