
 
 
 

www.amarach.fr 

 

 

                                             www.amarach.fr 

STAGIAIRE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ET COMMUNICATION 
 

Une opportunité dans une structure en plein développement :  

Profites-en et viens vivre cette aventure avec nous ! 
 

La société 

Amárach est un jeune cabinet de conseil en environnement spécialisé dans la gestion des déchets. 

Nous conseillons les collectivités et les entreprises vers une meilleure gestion économique, 

environnementale et règlementaire de leurs déchets.  

Nous recrutons aujourd’hui nos premiers stagiaires. Si toi aussi tu es un adepte de l’économie circulaire 

et du développement durable, que tu te sens l’âme d’un(e) entrepreneur(e) et que tu souhaites investir 

ton énergie au sein d’une équipe dynamique et motivée, cela peut t’intéresser ! 

Les missions 

Amárach recrute un(e) stagiaire pour développer son réseau de clients entreprises et améliorer sa 

visibilité sur les réseaux et sur internet. 

Voici comment se décomposeront tes journées : 

o Prospection commerciale (40%) 
▪ Sourcing de clients (mail, appels, réseaux..) 
▪ Suivi des démarches de prospection 
▪ Participation à l’amélioration des outils commerciaux (Hubspot, LinkedIn Sales..) 
▪ Rédaction d’offres commerciales 

o Communication digitale (40%) 
▪ Animation des réseaux sociaux et blog de l’entreprise 
▪ Veille des sujets d’actualité sur les déchets (webinar, newsletter, réseaux etc) 
▪ Analyse de la stratégie digitale et référencement 

o Autres missions (20%) 
▪ Soutien des chargés de mission et co-fondateurs sur des missions 
▪ Sourcing, préparation et participation à des évènements professionnels en 

présentiel ou en visio. 
 

Profil recherché 

Nous recherchons quelqu’un de passionné, débrouillard et organisé afin de développer notre réseau 

de clients et notre stratégie de communication. De niveau bac+5, tu dois avoir une bonne aisance 

relationnelle, une petite fibre commerciale, et être efficace et pragmatique. Une connaissance du 

monde des déchets via tes études est un plus. 

Si l’économie circulaire et le développement durable sont des sujets qui t’intéressent, si tu es 

curieux(se), dynamique et que tu as envie de vivre une expérience motivante dans une structure 

en pleine évolution : ce poste est pour toi ! 

 

Poste basé à Grenoble 

Démarrage dès que possible – durée 4 à 6 mois 

 
Si tu es intéressé(e), contacte-nous vite pour nous rejoindre ! 

suzy.mcennis@amarach.fr 
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