
   
 

AVENISENSE passionately creates and produces cutting edge, robust fuidic properties sensing 
technologies that make our customer’s operations more reliable and protable while at the same time 
reducing their environmental impact. AVENISENSE delivers plug and play modules for the 
continuous monitoring of fuels, oils, chemicals, paints, inks, food & beverage. The sensors are 
designed and made for seamless embedding in all kinds of higher-level assemblies. AVENISENSE 
seeks to be engaged in long-term, worldwide relationships with OEM integrators, distributors and 
research companies. 
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THE FLUIDIC PROPERTIES SENSING COMPANY

 
 
 
 
Dans le cadre de notre croissance nous ouvrons un stage:  
 
 

BRAS DROIT DU DIRECTEUR GENERAL (H/F) 
 

Bras droit du directeur général, vous aurez pour tâche de l’accompagner au quotidien dans ses diverses missions et sa 

gestion de l’entreprise : 

§ BUSINESS DEVELOPMENT : recherche et analyse d’opportunités pour de nouveaux partenariats et nouveaux produits, 

analyses de marché, identification de prospects potentiels et utilisation de leviers de génération de leads (CRM, 

campagnes...), aussi en lien avec le directeur des ventes.  

§ STRATEGIE : intelligence économique, études concurrentielles, roadmap stratégique, analyses de profitabilité, 

performance industrielle. 

§ ACCOUNT MANAGEMENT : appui au Directeur Général dans la gestion de son portefeuille client. Appui aux ventes France 

/ Europe en lien avec le Responsable ventes. 

§ GESTION FINANCIERE : participation au reporting, mise à jour des indicateurs qualité, propositions d’amélioration… 

 

Au sein d’une structure à taille humaine, internationale et en pleine croissance, en contact au quotidien avec le dirigeant, vous 

aurez la possibilité de participer activement à la croissance de l’entreprise et d’en avoir une vision à 360° en voyant vos 

responsabilités étendues au cours du stage avec une perspective d’embauche. 

 

PROFIL : 

§ Formation Bac +4/5 Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur Entrepreneur : idéalement stage de fin d’étude en vue d’une 

embauche 

§ Expérience à l’étranger et goût pour l’international requis 

§ Anglais (bilingue) 

§ Une première expérience professionnelle significative (stage long) est un plus 

 

QUALITES REQUISES : 

§ Goût prononcé pour la croissance d’entreprise, esprit entrepreneur 

§ Organisation et rigueur 

§ Excellente communication écrite et orale 

§ Autonomie, proactivité, profil positif 

 

Rémunération selon profil 

 

COMMENT POSTULER ? 

Pour postuler n’envoyez surtout pas de lettre de motivation. Merci d’écrire 200 mots présentant qui vous êtes, votre objectif 

professionnel à 5 ans et surtout ce qui vous passionne dans le stage. Une liste de vos références sera un plus. 

 

Merci d’adresser votre candidature à careers@avenisense.com en mentionnant la référence 160722_RIGHTWING_CEO.  

 


