
STAGE MARKETING STRATEGIQUE
ET BUSINESS DEVELOPMENT

H/F

COMPÉTENCES & SAVOIR-ETRE

▪ Méthodologie 

▪ Capacités rédactionnelles, 
conduite d’entretiens

▪ Bonne maîtrise de l'Anglais 

▪ Bonne connaissance du domaine informatique 
et de l’édition de logiciels notamment

▪ Appétence pour l’infographie et l’animation 3D

▪ Autonomie, écoute, organisation, 
sens du travail en équipe, fort dynamisme, 
qualités relationnelles, d'adaptation 
et de communication

CONDITIONS

▪ Durée : 6 mois

▪ Démarrage : immédiat

▪ Idéal stage longue durée, stage de césure, 
stage de fin d'études

▪ Convention de stage obligatoire

▪ Télétravail : si besoin

▪ Gratification légale

▪ Lieu : TTT ou laboratoire (Toulouse)

CV et lettre de motivation à envoyer à 
nicolessi@toulouse-tech-transfer.com

Toulouse Tech Transfer (TTT) est la Société d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT) de l’académie de Toulouse,
créée en 2012 dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir. Le rôle de TTT est d’investir dans la maturation
(technique, juridique, marketing) des résultats des laboratoires de recherche publique de son territoire, afin de faciliter
les transferts vers le monde économique.

PROFIL & MISSIONS

PROFIL

Etudiant H/F avec cursus de formation 
marketing/économie/business bac+4/+5 
en recherche d’un stage longue durée,
stage de césure, stage de fin d'études

MISSIONS

▪ Etude de marché qualitative et quantitative
(conception, réalisation, recommandations
stratégiques…)

▪ Détection des cibles potentielles, suivi des
tests produits auprès de ces cibles, analyse
des retours prospects, débriefing avec les
chercheurs, suivi de l’évolution du produit

▪ Mise en œuvre des résultats de l’étude
de marché et définition de la stratégie
commerciale

▪ Implémentation du plan de développement,
mise en œuvre du plan d’actions
commerciales (prospection, démarchage,
tests produits, salons)

▪ Mise en place des outils de suivi marketing
et CRM

▪ Veille concurrentielle

Toulouse Tech Transfer (TTT) recherche un stagiaire H/F en MARKETING STRATEGIQUE ET BUSINESS 
DEVELOPMENT pour le compte d’un projet de création d’entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels 
2D/3D innovants dans le domaine de l’infographie et l’animation. 
La durée du stage est de 6 mois, sous la direction des fondateurs de l’entreprise et du pôle création 
d’entreprises de Toulouse Tech Transfer (convention de stage obligatoire).
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