Fondée en 2014, la startup CLTZ propose deux services de livraison : en Côte d’Or avec Peliqan
et sur toute la France avec Trouve Ton Transport. TTT est une place de marché dont le but est de
mettre en relation des internautes qui ont un besoin en transport ponctuel (déménagement,
mobilier d'occasion acheté sur internet, véhicules, colis volumineux...) avec des transporteurs
professionnels qui eﬀectuent le même trajet.
Peliqan est un service de livraison plus traditionnel destiné aux particuliers, professionnels et
magasins de la grande distribution.
Composé d'une équipe de 4 personnes en charge du développement stratégique, commercial et
marketing, CLTZ s'est positionné en moins de 5 ans en tant qu'acteur incontournable de la
livraison d'objets volumineux et des déménagements sur internet.
En complément de cette équipe dirigeante, CLTZ est à la recherche d'un stagiaire assistant
commercial.
Informations:
Secteur : Internet
Fonction: Assistant commercial / clients et transporteurs
Durée : De 2 à 12 mois
Contrat : Convention de stage
Disponibilité : immédiate
Niveau d’étude : Afin de mener à bien cette mission, il est souhaitable que vous ayez un niveau
d'étude minimum Bac +2/3 en formation commerciale (NRC, MUC, CI, DUT...)
Lieu de stage : 23 Bis Rue du professeur Louis Néel, 21600 Longvic
CV et mail de motivation : aurelien(@)trouvetontransport.com
Site web : www.trouvetontransport.com / http://www.peliqan.fr/
Missions :
Rattaché(e) au sein de l'équipe commerciale, vous accompagnez le développement de Trouve
Ton Transport sur :
- Service client : suivi et accompagnement des clients tout au long du processus de mise en
relation
- Chargé de comptes : gestion et animation d'un portefeuille de + de 400 transporteurs
- Prospection : démarchage et suivi de nouveaux transporteurs
- Support commercial : création et lancement d'oﬀres promotionnelles
- Support interne : reporting et analyse
Profil :
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Autonomie, polyvalence, sens de l'organisation
- Aisance relationnelle en interne, et partenaires / clients (téléphone, mail, chat)
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques standards (Oﬃce, Drive…)
- Qualités rédactionnelles
Nous oﬀrons :

-

Esprit startup
Ecosystème entrepreneurial en expansion
Expérience nouveaux métiers du web et communication digitale
Nouvelles connaissances du milieu du transport
Ambiance décontractée

