Stage de fin d’études - Bras droit du CEO

Durée: de 5 à 6 mois. Lieu : Paris. Disponible à partir de Janvier/Février 2020.
Convertible en CDI à l’issue du stage.
Phoenix Mobility est une jeune start-up innovante qui développe une solution de conversion de
véhicules thermiques en véhicules 100% électriques. Notre mission : rendre la mobilité propre
accessible.
Il a plus d'1 milliard de véhicules thermiques (essence et diesel) aujourd'hui sur terre, et l'urgence
du changement climatique veut que nous passions demain à une flotte de véhicules entièrement
électrique. Mais sont-ils économiques pour tous en terme de prix et pour la planète en terme de
ressources ? Et que va t-on faire du milliard de véhicules existants ? Les envoyer tous à la casse et
produire un nouveau milliard de véhicules électriques pour les remplacer ? Pour faire face à ces
enjeux, nous avons développé une solution de conversion de véhicules thermiques existants en
véhicules 100% électriques, à la fois économiques pour les clients et pour la planète.
Niveau de responsabilités
Tu reporteras directement au CEO avec qui tu travailleras quotidiennement sur des questions
stratégiques et opérationnelles, ce qui te permettra d’avoir un aperçu global du fonctionnement
de la startup en plein décollage.
Mission
Ta mission est d’accompagner le CEO dans le pilotage quotidien de la startup et l’assister dans les
différents chantiers en cours.
Pilotage de la startup, management:
- Pilotage, suivi et reporting de l’avancement des différents chantiers de la startup.
- Définition des objectifs stratégiques de l’équipe et suivi des indicateurs de performance.
- Animation des différentes réunions et comités.
Appui stratégique:
- Phase de levée de fonds : mettre en forme ou challenger les différents supports des
dossiers de financement, préparation et participation aux rendez-vous
- Ressources humaines : recrutement, onboarding et suivi des nouveaux arrivants.
- Marketing & business development : participation à la réalisation d’études de marché,
benchmarks, positionnement des offres, élaboration de plans d’actions commerciaux
- Représentation : Accompagner le CEO à des rendez-vous auprès des pouvoirs publics ou
de partenaires divers, participation à des événements.
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Compétences
- Très bon relationnel et débrouillard(e)
- Capacités d’analyse synthèse et compétences rédactionnelles
- Capacités d’écoute et de restitution claire d’informations
- Très bonne maîtrise d’Excel et Powerpoint
- Bon niveau d’anglais
Qualités
- Autonomie et capacité d’adaptation
- Proaction et force de proposition
- Orienté résultat
- Une précédente expérience en startup ou dans le secteur automobile serait un plus
Ce que ce stage vous apporte
- Rémunération : 1000 à 1400€ bruts selon niveau et expérience + 50% des transports
- Travailler avec une équipe dynamique dans un cadre très agréable
- Intégrer à 100% une start up qui entame son décollage avec de belles perspectives de
développement
- Servir une belle cause et se battre pour des valeurs écologiques et sociales.
Le poste est basé dans les locaux Parisiens de Phoenix Mobility.
Pour envoyer votre candidature :
CV + LM à envoyer par mail à join@phoenixmobility.co
Merci de mentionner l’intitulé du poste dans l’objet du mail.
Pour en savoir plus sur Phoenix Mobility :
Site web : http://www.phoenixmobility.co
Facebook: https://www.facebook.com/PhoeMob/
Linkedin: https://fr.linkedin.com/company/phoenix-mobility
Ils parlent de nous sur Europe1, Automobile-Propre et Le Dauphiné Libéré.
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