
 Activités artistiques et bien-être pour tous, partout. 

Business Developer - Solution IT - Secteur artistique et bien-être (H/F) 

Paris Place de Clichy (75009) 
 

 

Modalités 
 

Type d’offre : Stage conventionné à temps plein ou stage conventionné en alternance – potentielle 

embauche à l’issue du stage 

 

Démarrage : Octobre 2018 

Durée souhaitée : 3 mois et plus 

Rémunération : 500 à 600 € / mois 

Lieu : Paris (Place de Clichy – Locaux partagés avec une startup de 15 collaborateurs) 

 

 

A propos 
 

Viviarto est une startup qui simplifie la gestion et la communication des organisateurs d’activités 
artistiques et de bien-être : Ecoles de danse, de théâtre, de musique, de yoga, etc. 

 

Notre mission : Faire gagner du temps aux responsables de ces structures pour qu’ils puissent se 
consacrer pleinement à la transmission de leur passion. 

 

Ferrus de digital et convaincus de l’extraordinaire potentiel de développement business et humain du 
monde artistique, notre objectif est de devenir leader de la réservation en ligne des activités artistiques 

et de bien-être en France d’ici fin 2019. 
 

 

Missions 
 

Compte tenu de la nature du poste et du stade de développement où nous sommes, tes actions auront 

un impact significatif, direct et mesurable sur la croissance de Viviarto. En lien direct avec l’équipe 
dirigeante de Viviarto, tu seras amené à travailler sur les missions suivantes :  

 

- Prospecter un volume important de nouveaux clients par téléphone (40 à 80 par jour) 

- Qualifier précisément les besoins des prospects et les qualifier dans notre base de données 

- Installer la solution Viviarto chez les nouveaux clients : paramétrages et formation 

- Gérer et animer un portefeuille de clients existants : suivi fonctionnel, fidélisation, upselling  

- Participer à l’élaboration et la mise en place de nouvelles stratégies de prospection et de vente 

- Contribuer à la structuration et au développement du Service Commercial de Viviarto 

- Contribuer à l’amélioration permanente des interfaces produit (UX / UI), de l’offre tarifaire, du 
discours commercial et des processus internes. 

 

Immergé dans l'environnement startup, tu utiliseras au quotidien le stack habituel des entreprises 

technologiques Google Suite, Mailchimp, Hubspot, Excel, PowerPoint, etc. Des connaissances sur ces 

outils sont appréciées mais pas obligatoires. 
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Profil recherché 
 

De formation Bac+2 ou plus et spécialisé dans la Vente, tu as envie participer au développement d’une 
startup et pourquoi pas de transformer ton stage en embauche pour continuer l’aventure avec nous. 

Tu as aussi l’ambition professionnelle d’affuter ton sens commercial car pour toi l’acquisition rapide 
de nouveaux clients est un élément clé dans la réussite d’une startup. 
 

Ce poste est fait pour toi si : 

- Parler à des inconnus te plaît car tu aimes le contact humain 

- Négocier est un jeu amusant que tu pratiques fréquemment au quotidien 

- Identifier et reporter précisément les besoins des clients est un critère essentiel d’efficacité 
dans ta fonction 

- Evoluer dans une startup est une aventure qui t’attire inexorablement 

- Pratiquer une activité artistique ou de bien-être fait partie de ton équilibre de vie 

- Contribuer à la transformation digitale du monde artistique est un projet qui te botte 

 

 

Pourquoi rejoindre Viviarto ? 
 

Encadré.e par des fondateurs passionnés et ambitieux, tu monteras rapidement en compétence et 

auras un rôle clé au sein de notre structure. Très impliqués dans notre mission entrepreneuriale, nous 

sommes toujours enclins à passer du temps avec chacun et partager notre expérience sur des sujets 

annexes aux missions confiées tels que la création d’entreprise, l’élaboration d’un business plan, les 

stratégies commerciales, la relation avec les investisseurs, etc. 

 

Viviarto partage les locaux d’une autre startup IT en pleine effervescence : C’est une véritable 
pépinière de jeunes talents dynamiques ! Il n’y a pas meilleur endroit pour vivre l’expérience de 
l’entreprenariat et comprendre concrètement les étapes de développement d’une entreprise. 
 

Viviarto a une raison d’Être fondamentale : Développer le monde artistique et les activités de bien-

être en France. Rejoindre Viviarto c’est faire partie d’une aventure entrepreneuriale excitante au 

service d’un secteur d’activités profondément humain. 

 

Pour découvrir les activités de nos clients en vidéo, c’est par ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=_JL1iAVAx-U 

 

Découvrir la plateforme : https://www.viviarto.com/  

 

 

Pour postuler, envoie ton CV et une lettre de motivation à jobs@viviarto.com 

https://www.youtube.com/watch?v=_JL1iAVAx-U
https://www.viviarto.com/
mailto:jobs@viviarto.com

