
POSTE :  Stage/Alternance – Strategy & Business Developer

Durée : Stage - 3 à 6 mois ; Alternance 1 à 2 ans : à partir de septembre 2021 
Lieu : Lyon / Paris - Possibilité de télétravail
Niveau : Bac+3/4/5 en Grande École
Rémunération : définie en fonction du niveau d’étude et type de contrat proposé

Les missions proposées ci-dessous seront pour la grande majorité effectuées en trinôme avec des membres de l’équipe.

Présentation 

La société possède plusieurs activités dans le monde des start-ups. En nous rejoignant vous
participerez au développement du Groupe et vous participerez au projet de plusieurs
entreprises en hyper croissance. Nos entreprises touchent à divers secteurs : EdTech,
Consulting, Médias, Marketing d’influence avec des projets à dimension internationale. En
fonction de la durée votre stage/alternance vous pourrez travailler sur le développement de
2 ou 3 sociétés différentes en même temps.

- Planète Grandes Écoles est un média 100% géré par des étudiants, spécialisé dans
l’actualité des Grandes Écoles et des entreprises ;

- Mister Prépa est un média de référence sur le marché des classes préparatoires EC
qui collabore avec la grande majorité des Grandes Ecoles de management français ;

- DUBAI D-DAY est une agence de conseil en expatriation et création d’entreprises au
sein des Emirats Arabes-Unis et dans la région Moyen-Orient. Déplacements
récurrents sur place.

- Dediz.co est une plateforme de marketing d’influence en collaboration avec les
célébrités francophones !

- D’autres projets inédits en cours de création.

Missions

Sous la direction de Dorian Zerroudi, co-fondateur du Groupe, vous allez :

-Développer les entreprises en définissant les orientations stratégiques ;
-Définir les leviers de croissance ainsi que la stratégie sur chaque plateformes ;
-Élaborer de nouveaux projets à forte dimension entrepreneuriale ;
-Analyser les résultats et optimiser les résultats des entreprises ;

https://www.planetegrandesecoles.com
https://misterprepa.net
https://dubaidday.com
http://dediz.co


-Réaliser des études de marché régulières en apportant des pistes de réflexion et solutions
stratégiques pour favoriser le développement des sociétés du Groupe ;
-Prospecter différentes structures : entreprises, particuliers, associations, établissements
(Grandes Ecoles, CPGE, Universités…) afin de nouer des partenariats externes et gérer des
base de données tout en les exploitant au mieux, ;
-Réaliser des articles sur des thématiques variées : éducation, business, opportunités
internationales, célébrités… ;
-Suggérer et proposer des solutions innovantes à un Groupe en pleine croissance à l’esprit
entrepreneurial très important ;
-Gérer des partenariats déjà établis (mailing, calling, rendez-vous physique…) ;
-Management des membres de l’équipe ;

=> Des missions très variées et professionnalisantes vous seront données par la suite et
seront amenées à évoluer

Compétences exigées

-Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tik Tok, YouTube…) ;
-Maîtrise des outils de Google Drive ;
-Bon relationnel et esprit d’équipe ;
-Excellent niveau de français ;
-Pour DUBAI D-DAY un bon niveau d’anglais est exigé (l’arabe littéraire est un plus) ;
-Avoir une fibre entrepreneuriale pour s’adapter à la variété de missions proposées.

Process de recrutement
(1) Lettre de motivation + CV à envoyer à contact@planete-ge.com ;
(2) Entretien avec un co-fondateur ;
(3) Étude de cas + Mise en situation directe

mailto:contact@planete-ge.com

