Réf : HR-MKG-002
Stage Business Development & Marketing
Paris, le 27/10/2020
Vous rêvez d’intégrer une équipe innovante et dynamique ? De mettre à profit votre créativité et vos
compétences au service de produits technologiques innovants pour les enjeux environnementaux du
secteur maritime ?
AYRO est une start-up technologique française aux ambitions internationales qui a pour mission de
catalyser la décarbonation du transport maritime en développant et fournissant un système
propulsif éolien performant nommé Oceanwings®. Animée par une volonté forte de réduire
l’impact environnemental du shipping, AYRO ambitionne de devenir l’un des acteurs mondiaux de
la propulsion vélique et hybride des navires.
Plus de renseignements sur AYRO , sur la Vision, sur le Projet-Pilote Canopé.

Contexte :
Rattaché au directeur Business Development & Marketing dans les bureaux parisiens d’AYRO, vous
participerez aux missions de définition de la stratégie commercial et marketing, incluant des études de
marchés adhoc, l’identification des cibles de prospection et l’élaboration du plan de marketing.

Missions principales :
Votre mission est d’assister le directeur Business Development & Marketing :
1. Réaliser les études de marché adhoc sur le secteur de la propulsion éolienne pour le transport
maritime.
2. Participer à l’élaborer du plan de développement commercial par l’identification et la priorisation
des prospects
3. Participer à la définition du branding d’AYRO, sa stratégie de communication et la mise en place de
ses outils marketing
4. Monter les dossiers de partenariats et de présentation stratégique pour les institutions et les
pouvoirs publics

Profil recherché :
-

De formation grande école de commerce, vous êtes passionné(e) par le business development, le
marketing et les startups technologiques. Le secteur maritime vous intéresse et vous êtes sensible
aux enjeux environnementaux.
Vous avez un premier stage à votre actif, de préférence en marketing ou en cabinet de conseil en
stratégie
Doté(e) d’un esprit créatif, vous êtes autonome, fiable, curieux(se) & dynamique
Excellente maîtrise de l’anglais et du français

Merci d’adresser votre candidature à hiring@ayro.fr avec Ref : HR - MKG – 002.
Votre candidature devra inclure :
- Votre CV
- Votre lettre de motivation

