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RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Stagiaire Marketing et Commercial
Stagiaire technico-commercial

Directrice Administration Finance

QUI SOMMES NOUS ?
CARWATT est une start-up créée en 2015 par Gérard FELDZER, ancien pilote de ligne et journaliste spécialisé dans les
transports, militant de la lutte contre le réchauffement climatique. Le fondateur a été rejoint par des associés très
expérimentés dans les secteurs l’automobile, ferroviaire et aéronautique et tous animés de la même vision.
Notre mission : Contribuer à décarboner la mobilité grâce à l’économie circulaire.
Notre activité est le rétrofit : la conversion de véhicules industriels et d’engins spéciaux thermiques en 100% électrique.
Nous concevons des systèmes de traction électrique à partir des composants existants dans le véhicule et procédons à
leur intégration sur de petites séries.
Nous développons et commercialisons nos packs de batteries lithium à partir de batteries de 1ère et 2ème vie ainsi que les
BMS (Batterie Management System) associé.
Pour accompagner son développement commercial, CARWATT recherche un.e stagiaire technico-commercial ou
Marketing et Commercial

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la directrice Administration et Finance et en collaboration avec la Directrice du Développement et la
chargée de Communication
1.
2.
3.

Veille et analyse du marché B2B du rétrofit et de la batterie lithium en France et en Europe : identification des
acteurs du secteur, des clients potentiels, analyse des marchés cibles
Benchmark des solutions concurrentes
Mise en place d’opérations marketing et de prospection commerciale avec réalisation de supports de
communication : mailings, réseaux sociaux, site internet, évènements …etc.

PROFIL RECHERCHE
Stage conventionné de 2 à 6 mois, temps plein
Ecole de commerce avec un intérêt pour les produits techniques ou école d'ingénieur avec cursus commercial.
Affinités avec les produits technologiques B2B idéalement dans les domaines des transports ou de l’énergie.
Dynamisme, autonomie et sens de l’organisation, proactivité sont les qualités requises.
Qualité d’expression et maîtrise du pack office
Maîtrise de l’anglais professionnel.

LIEU DE TRAVAIL : Paris, Coignières (78) et télétravail
DEBUT DU STAGE : Septembre 2021

