
 
 
 

OFFRE DE STAGE  
BUSINESS DEVELOPMENT & COMMUNICATION 

 
Vous avez envie de rejoindre une équipe jeune et passionnée, convaincue qu’il est possible 
de mettre en place une économie vertueuse pour l’homme et l’environnement ?  
 
La famille Circul’R s’agrandit ! Nous recherchons un stagiaire Business development et 
Communication pour soutenir les équipes dans leur mission visant à faire connaître Circul’R par 
le plus grand nombre d’organisations (entreprises, territoires, startups) et à le rendre 
incontournable sur le sujet de l’économie circulaire. 
 
Avec qui allez-vous passer vos journées ?  
 
Circul’R est le 1er accélérateur de la transition vers une économie circulaire. Nous faisons le pont 
entre un réseau de plus de 800 startups porteuses de solutions dans les 5 continents et les 
décideurs et intrapreneurs engagés au sein des grandes entreprises. Nous mettons en place des 
solutions opérationnelles à fort impact environnemental et créons des « success stories » 
nécessaires à la transition vers une économie circulaire.   
 
Nous sommes convaincus que nous avons les moyens de mettre en place un monde dans lequel 
les organisations vivent en harmonie avec la nature. Notre cœur de métier est de faciliter la 
coopération entre les acteurs du changement et les grands groupes afin de faire passer à l’échelle 
leurs solutions.   
 
Notre équipe de 17 personnes accompagne déjà une trentaine de grandes entreprises dans la 
mise en place de l’économie circulaire dont : Auchan, Bel, Citeo, Coca-Cola, Decathlon, Heineken, 
L’Oréal, Sodexo, Unilever, etc. Nos partenaires sont à la fois les entreprises du CAC40 mais aussi 
des PME, startups ou territoires souhaitant changer la donne. 
 
Votre rôle si vous l’acceptez : 
 

• Prospection commerciale (50 %) :  
- Élaboration de bases de données clients qualifiées  
- Mise en place de séquence de prospection via différents canaux (email, téléphone…) 
- Participation à l’optimisation des outils commerciaux  

 
• Communication digitale (40 %) :  

- Production de contenus pour les réseaux sociaux (posts, visuels, vidéos…) 
- Animation des communautés Circul’R sur Facebook, LinkedIn, Twitter 
- Veille des initiatives innovantes en matière d’économie circulaire  

 
• Missions transverses (10 %) : 

- Soutenir les leaders de division sur des missions ciblées 
- Représenter Circul’R au sein d’événements physiques ou digitaux en lien avec 

l’économie circulaire 
 
Et si c’était vous ?   
 
Nous recherchons tout d’abord des passionnés et des personnes convaincues que nous avons 
aujourd’hui toutes les solutions pour mettre en place une économie respectueuse de l’homme et 
de l’environnement.   
 



 
En pratique ça donne quoi ?   
 
Profil idéal : 
 

- Niveau Master 2   
- École de commerce, IEP, Université  
- Force de proposition sur les leviers d’acquisition client  
- Aisance dans la rédaction des contenus (posts, articles…) 
- Appétence pour les sujets en lien avec l’économie circulaire 
- Bonne maîtrise de l’anglais 
- La connaissance d’outils commerciaux (Hubspot, LinkedIn Sales Navigator, etc.) et de 

web marketing (mailchimp, canva, wix, etc.) est un plus 
 
Modalités :  
 

- Date de début : dès que possible 
- Durée du stage : 6 mois avec possibilité de CDI à la clé 
- Localisation : Biarritz 

 
 
Envie de rejoindre l’aventure Circul’R ?   
 
Si cette offre vous a inspirée, pas de raison d’hésiter ! La première impression est toujours la 
bonne. Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation ou vidéo d’une 1 minute) à 
candidature@circul-r.com.  
 
A très vite,  
 
L’équipe Circul’R. 
 
 

 

 


