
 
 

STAGE BRAS DROIT FONDATEURS 

 
 
CONTRAT : Stage 
 
DURÉE : 3  à 6 mois  -  à pourvoir dès que possible. 
 
LIEU : Paris 11ème 
 
Présentation de l’entreprise  
 
Lancé en novembre 2014, et actuellement en plein développement, le site LesRaffineurs.com 
commercialise des produits et des activités de caractère autour de l’univers de l’homme urbain 
contemporain. Par son positionnement et l’exigence de sa ligne éditoriale, Les Raffineurs ont pour 
ambition de devenir le site de référence pour l’achat plaisir comme pour le cadeau original et de qualité. 
 
Le stagiaire rejoindra une équipe jeune, dynamique et travaillera directement avec les fondateurs. 
 
Présentation de la mission 
 
Vous serez le bras droit des fondateur et  dirigeants et les seconderez dans la plupart de leurs tâches et de 
leurs projets : 
 

 Commercial  et achat : approfondissement et élargissement de la gamme et discussion avec 
fournisseurs, négociation des prix d’achat et optimisation de la marge brute 

 Financier : business plan, plan de trésorerie, gestion du P&L, clôture comptable 
 E-Marketing : analyse de la clientèle du site, mise en place de la stratégie de l’entreprise, 

rédaction de contenus,  community management, création de campagne online et offline, 
newsletter 

 Suivi des performances du site, du taux de transformation, panier moyen et des principaux 
indicateurs 

 RH : rédaction et diffusion d’offres d’emploi, recrutement, suivi 
 Optimisation des process internes à l’organisation de l’entreprise et amélioration des reportings 

opérationnels et financiers existants 
 Participation active à toutes les réunions en présence des dirigeants et au développement des 

nouveaux projets : identification de partenaires potentiels, prise de contact, suivi 
 
De manière plus générale, vous évoluerez quotidiennement au plus près des fondateurs, partagerez leurs 
problématiques et participerez activement au développement d’une start-up e-commerce. Votre mission 
sera transversale, riche et très concrète.  
 
 
Profil recherché :  
 
 

 Formation BAC+4/5 - Ecole de commerce  
 Intérêt prononcé pour l'e-commerce, un précédent stage dans le secteur est un plus 
 Esprit entrepreneurial, grande polyvalence et autonomie 
 Maitrise des outils informatiques (Microsoft, Adobe) 
 Possibilité d’embauche à l’issue du stage 
 Rémunération à débattre 

 
 


