
You Only Get One Chance to Make a First Impression

STAGE : BRAS DROIT CEO 

Caseinjob est une plateforme digitale sous forme d’un site web qui permet à ses 

utilisateurs de simuler leurs entretiens, présentations, soutenances ou 

conférences. Caseinjob  accompagne les demandeurs d’emploi, les présentateurs, 

speakers et toutes les personnes désireuses de s’entretenir et de recevoir du 

feedback sur un entretien et/ou une présentation. 

Directement rattaché au fondateur de Caseinjob, ton rôle sera de m'accompagner 

sur des sujets clés pour le bon fonctionnement de l'entreprise : 

• Stratégie  : Contribution à la réflexion stratégique sur les processus, 

workflows, et organisation de l'entreprise 

• Commercial  : Assistance au développement commercial (qualification des 

leads, échanges clients, participation aux rendez-vous, etc), 

• Opérations : Suivi des avancées de la plateforme et mise en place de procès, 

sélection, proposition et mise en place d'outils d'amélioration de la 

performance 

• Business  : Identification de nouvelles opportunités, études de marché, 

analyse des dossiers de financement 

• Marketing : Préparation de supports de présentation et aide à l'animation du 

réseau 
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You Only Get One Chance to Make a First Impression

CE QUE T'APPORTERA LE STAGE : 

• Une amélioration de ton capacité à prendre rapidement des décisions 

structurantes pour une entreprise 

• La possibilité de te familiariser avec tous les sujets auxquels sont confrontés 

des dirigeants de start-up (business, juridique, RH, financier etc) 

• Le développement d'un savoir-faire numérique avec les clients B2B et B2C 

• Une réflexion inédite pour le monde de RH digitales 

Profil recherché : 

• Tu es Bac +4 ou +5, avec un esprit entrepreneurial et un sens du commerce. 

• Tu es créatif(ve), rigoureux(se), organisé(e), structuré(e) et autonome 

• Tu as un bon niveau d’anglais 

• Tu disposes d'une vraie capacité d'apprentissage et apprécies aller sur des 

sujets inconnus se situant hors de ta zone de confort. Tu es enfin reconnu 

pour tes capacités relationnelles et disposes d'une excellente maîtrise du 

pack Microsoft Office. 

Informations supplémentaires : 

• Durée : 4 - 6 mois 

• Rémunération : sur profil  

• Localisation : Télétravail 
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