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Chargé de prospection commerciale (F/H) 

STAGE  

Comongo… 

C’est une aventure qui a commencé en 2015 avec la création d’une solution, dénommée 

Comonimage, qui permet d’analyser les ressentis et attentes de publics cibles des entreprises en un 

temps record et un budget maîtrisé. Plus concrètement, cet outil aide les entreprises à prendre les 

bonnes décisions et à optimiser leur stratégie de développement grâce, notamment à une 

technologie d’intelligence artificielle fondée sur une analyse sémantique inédite.  

Startup de 6 collaborateurs (et 4 personnes à temps partagé) animés par l’envie collective de mener 

à bien ce projet, nous sommes à la recherche d’un(e) chargé(e) de prospection commerciale pour un 

stage d’une durée minimum de 2 mois. 

Vous êtes prêt(e) à développer votre expérience avec sens dans une entreprise au sein de laquelle 

toutes les voix comptent ? 

Alors, voici votre mission ! 

Intégré(e) à l’équipe Relation client, vous serez coaché(e) par notre business developper à temps 

partagé et vous aurez pour mission de contribuer : 

- A la prospection de clients potentiels par e-mail et téléphone ; 
- Au montage et suivi de campagne d’e-mailing avec notre chargée de relation client et notre 

équipe de marketing digital ; 
- A la Mise à jour du CRM et suivi des indicateurs prospection et vente.  

 
Vous atouts… 

- Vous percevez la prospection comme un challenge quotidien qui vous anime 
-       Vous êtes à l’aise pour communiquer 
- Vous aimez travailler en équipe 
- La persévérance est votre meilleure alliée  
- Vous êtes connu(e) et reconnu(e) pour votre bonne humeur 

 

Ce que nous recherchons chez notre futur(e) stagiaire ?  

- Une réelle envie de s’impliquer dans notre organisation et d’apprendre  

- De l’énergie afin de pouvoir rapidement intégrer la Comonteam; 

- De la positivité, de l’adaptabilité et un sens des initiatives prononcé 
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Ce que nous vous proposons : 

- Un cadre de travail agréable dans des locaux partagés  

- Un environnement stimulant : parce que nous croyons aux talents et aux compétences de 

chacun, nous avons mis en place une gouvernance de type Holacratie, vous permettant ainsi 

de pleinement partager vos idées et opinions 

- Un projet d’entreprise concret fondé sur l’écoute et la quête du sens collectif et individuel 

- Une équipe soucieuse d’accompagner ses stagiaires et alternants dans la réussite de leur 

formation 

Informations complémentaires : 

- Durée et date de début du stage : à définir ensemble 

 

Alors, si tout ça fait écho en vous, rejoignez-nous ! 

 

Pour postuler, envoyez-nous votre candidature à alison.bognon@alegria.in 

Pour en savoir plus sur Comongo, www.comongo.fr 
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