
Offre de Stage / Alternance

Business Developer Junior

A propos d’ENLAPS 📷
Au cœur des Alpes, Enlaps, startup grenobloise réinvente la captation et l’analyse d’images !
Enlaps développe et commercialise une solution innovante, unique sur le marché destinée à la 
création et au partage de contenu photos et vidéos pour les professionnels et les particuliers.

Cette solution permet de capturer de manière immersive et unique sur le marché : la 
construction d’un ouvrage d’art à Paris, un magnifique coucher de soleil aux Maldives, le 
making of de la réalisation d’une oeuvre de street art lors du festival de street art de Grenoble, l’
écoulement d’un glacier en Patagonie, les saisons sur un paysage de montagne... bref, tout 
événement ou phénomène dont l’évolution n’est pas perceptible à une échelle de temps 
normale !

Aujourd’hui, Enlaps en chiffres c’est : 
- 70% du CA réalisé à l’international, 
- 9000 caméras Tikee connectées dans 65 pays, 
- 10 millions d’images traitées tous les mois sur notre application cloud myTikee !

L’équipe compte actuellement un peu plus de 30 personnes.
Plus d’informations sur Enlaps : https://enlaps.io/

Le poste 💼
Suite à la forte croissance du marché et des demandes clients, nous sommes constamment à la 
recherche de nouveaux talents à la fois passionnés de belles images et de technologie. C’est 
pourquoi nous souhaitons accueillir et accompagner un Business Developer Junior 
International (en statut stagiaire ou alternant) au sein de l’équipe commerciale d’Enlaps.

Missions 
● Créer des outils de reporting automatisés permettant de suivre les ventes et les actions 

commerciales en cours
● Analyser la base de données du CRM pour soutenir les efforts de prospection
● Assurer une veille concurrentielle de l’offre produit et de notre référencement chez nos 

partenaires
● Identifier des partenaires commerciaux sur de nouveaux marchés
● Aider à l’équipe commerciale dans les traitements des Leads entrants.

https://enlaps.io/


Profil et compétences requises 
● Être titulaire d’un Bac +3 en formation commerciale (par exemple une École de 

Commerce ou un Master en commerce international) ;
● Tu parles anglais couramment ;
● Tu es attiré(e) par la culture et l’univers de start up ;
● Tu es dynamique, autonome, curieux(se) ;
● Tu fais preuve d’un sens réel de l’organisation, de rigueur, réactivité et d’autonomie ;
● Tu souhaites rejoindre une équipe multiculturelle, passionnée et ayant le goût du 

challenge dans un environnement de travail stimulant !

Modalités 🏢
● Statut du poste : Stagiaire ou Alternant
● Localisation : Montbonnot-Saint-Martin + télétravail possible (1 à 2 jours par semaine)
● Rémunération : Rémunération légale
● Date de prise de poste souhaitée : Dès que possible
● Avantages : Carte tickets restaurant / Mutuelle avantageuse / Participation au titre de 

transport à 50%

Postuler 📝
● Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@enlaps.fr 


