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STAGE (6 MOIS) / PARIS, FRANCE 
RESPONSABLE SALES & CUSTOMER DATA 

 

❶ NOTRE MISSION 
Nous croyons en un futur où nature et technologie ne feront qu’un pour relever les nouveaux défis. 
Woodoo est l’inventeur d’un matériau révolutionnaire basé sur la transformation du bois à l’échelle moléculaire. 
Translucide, tactile, 100% renouvelable : nous dessinons l’avenir des interfaces tactiles pour l’industrie de la mobilité et les 
technologies grand public. Woodoo a remporté plus de 30 récompenses internationales et nationales majeures, telles que le 
Prix de l’Innovateur européen de l’année du MIT ou le Prix Horizon H2020 de la Commission européenne, et bénéficie du 
soutien du Ministère Français de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Recherche et de l’Innovation. 
 

❷ VOS MISSIONS 
Afin d'augmenter les performances de vente de nos produits, nous recherchons un stagiaire en Customer Data et Sales 
Management. Votre objectif principal sera de soutenir l'équipe commerciale, de préparer et d'optimiser ses actions : 
 

à Identifier les principaux secteurs, industries et groupes cibles 
à Collecter des connaissances et des données sur nos marchés et nos secteurs d’activités 
à Pré-qualifier et prioriser les leads 
à Piloter la mise en œuvre et la qualification de nos outils de CRM 
à Mettre en œuvre et tester des processus de growth hacking et des initiatives de développement du business 
à Participer à la relation avec les prospects et les clients. 

 

❸ VOTRE PROFIL 
Vous êtes étudiant en master ou titulaire d’une licence Grandes Écoles (Bac +3/+4) avec des compétences spécifiques en 
Sales et Business development. 

à Vous avez déjà une expérience (de préférence dans une start-up ou une entreprise innovante) dans le domaine des 
pre-sales, des sales, du growth hacking et/ou du customer success 

à Vous avez de bonnes connaissances techniques, de solides compétences relationnelles et de bonnes capacités de 
gestion de projet 

à Véritable pilier d'équipe, vous faites preuve d'initiative et d'autonomie dans vos tâches 
à Vous êtes passionné par les solutions durables innovantes et les nouvelles technologies 
à Pour vous, la planète n'est pas seulement le truc du moment. Mieux encore, vous seriez presque un peu militant. 

❹ ENVIE DE REJOINDRE L’ÉQUIPE ? 
Merci de nous adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à serge@woodoo.com. 
Pour un traitement plus rapide de votre candidature, merci de nommer vos documents Prénom Nom_CV ou CL. 
N’hésitez pas à ajouter tout document pertinent pour valoriser votre profil. Nous ferons tout notre possible pour examiner 
votre demande et vous répondre dans les 48h. 


