STAGIAIRE ENTREPRENEUR BRAS DROIT

Présentation de Nextstars
Créé par des entrepreneurs et business angels du réseau HEC, Nextstars a développé un
modèle unique de lancement et de financement de startups innovantes. Reconnu comme l’un
des incubateurs européens les plus innovants et les plus sélectifs, Nextstars lance chaque
année à travers ses divers programmes une quinzaine de startups à succès et les
accompagne avec son réseau d’investisseurs.
Dans le cadre du lancement d'une toute nouvelle startup, Nextstars recherche un Stagiaire
Entrepreneur Bras Droit H/F.

Mission
Vous êtes la première recrue sur ce nouveau projet ambitieux et excitant.
Vous serez responsable de mettre cette idée sur la voie du succès grâce à votre excellence
opérationnelle.
Liste des missions qui vous seront confiées (liste non exhaustive) :
• suivi du développement du MVP (Minimum Viable Product) jusqu'au lancement
• mener des User Tests en vue d'optimiser l'UX de la Bêta et valider le marché
• mise en place et suivi des KPIs et tableaux de bords
• prospection de partenaires et assurer l'interface avec les premiers clients
• pilotage de l'activité au quotidien et mise en place de process afin d'automatiser
• analyse des parcours clients et optimisation des conversions
• benchmark sectoriel afin d'affiner l'offre fonctionnelle et de pricing

Profil
•
•
•
•
•
•

intérêt marqué pour l'univers du web
esprit très analytique et data driven
problem solver, orienté business et résultat
fortes capacités de leadership et de conviction (interne, équipe, client, investisseur)
être autonome et agile pour un poste demandant rigueur et organisation
esprit résolument Entrepreneur et Growth Hacker

Informations pratiques
•
•
•

date de début : dès que possible
disponibilité : plein temps
lieu : 5 rue de l’Église à Neuilly-sur-Seine (92200)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@nextstars.fr avec comme intitulé
« Stagiaire entrepreneur bras droit ».
Quelques startups Nextstars

