STAGE – Business Development / Marketing H/F
Durée : 6 mois – Sept 2021
Localisation : Aix-en-Provence
Présentation de l’entreprise :
NepTech est une startup dont l’ambition est de concevoir le navire du futur adapté aux enjeux de
mobilité durable. Véritable Lab d’innovation maritime, NepTech développe des innovations
permettant de garantir à ses navires nouvelle génération des performances inégalées en termes de
vitesse, d’autonomie et de neutralité sur l’environnement.
Les catamarans NepTech à propulsion électrique (batteries/hydrogène) sont destinés à des opérateurs
de transport de passagers privés ou publics, à des professionnels du tourisme ou à des sociétés de fret.
La plateforme modulaire développée par NepTech permet d’adapter le navire aux besoins spécifiés
par le client et d’accueillir jusqu’à 200 passagers / 20 tonnes de marchandises.
Créée en Mai 2020, NepTech a su démontrer la pertinence de ses innovations, de son modèle
économique et de la crédibilité de son équipe maintenant composée de 6 personnes. Les prochains
mois / années sont consacrés à la concrétisation de la feuille de route commerciale et R&D.
Mission :
•
•
•
•
•

Mettre en place des outils de veille marketing (concurrence, appels d’offre, actualités du
secteur, concours / challenges)
Assurer, aux côtés des dirigeants de NepTech la rédaction de dossiers de candidature des
concours, challenges, demandes de financement auxquels la société postule
Participer à l’élaboration du plan Marketing et conduire des études de marché sur une
zone géographique / secteur particulier
Mettre en œuvre le plan de communication NepTech et piloter la communication
externe (réseaux sociaux, salons, conférences…)
Piloter le déploiement d’outils de suivi de prospection / des ventes

Profil :
 Vous préparez un diplôme de Grande Ecole de Commerce ou équivalent BAC+5
 Vous disposez de compétences en logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par
ordinateur (type Adobe Photoshop / InDesign)
 Vous bénéficiez d’une première expérience significative en Marketing, Business Development,
Communication
 Vous êtes à l’aise à l’oral en français et en anglais.
 Vous êtes curieux et avez démontré des capacités à travailler en équipe mais aussi en autonomie
sur des projets innovants.
 Vous êtes à la recherche d’une expérience dans l’univers « start-up » offrant un champ des
possibles très vaste.
 Vous êtes passionnés par les sujets de transition énergétique, de nouvelles mobilité (zéroémission, hydrogène, intelligent…)
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Alors, ce stage est fait pour vous !
Gratification mensuelle : à définir
Langues : Français / Anglais
Adresse :
NepTech SAS
Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis Philibert
13100 Aix-en-Provence
Contact :
Tanguy Goetz : tanguy@neptech.co
Site internet : https://neptech.co/
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