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La SAS EPUR est à la recherche d’un 

Assistant(e) Business Developper
Epur est une jeune Start’Up en milieu rural, une structure à taille humaine où la
compétence, l'enthousiasme, l'affirmation de soi, la force de proposition et de
conviction importe plus que les diplômes. Nous sommes profondément ancrés dans une
démarche d’économie solidaire.

Nous avons ce qu’il te faut : un poste stimulant, dynamique et enrichissant au sein
d’une équipe motivée, soudée et pleine d’entrain !

En quelques mots www.epur.io…

EPUR est une Start-up qui a pour vocation de développer et de commercialiser des
outils innovants dans le domaine de l'artisanat. Premier produit de notre gamme :
OAKBOT première machine de fraisage à commande numérique portative au monde, destinée
aux travaux de charpente traditionnelle et de construction bois. OAKBOT est un outil
de création de valeur ajoutée et de valorisation du savoir-faire artisanal. 

L’équipe

Au  commencement  il  y  a  nos  deux  cofondateurs,  puis  s’ajoute  une  assistante  de
direction, un technico-commerciale, un ingénieur mécanique, un technicien mécanique. 

La mission

Tu accompagneras le Président - Responsable Commercial et Financier de l’entreprise 
Epur en
collaboration avec tous les autres membres de l’équipe, dans une démarche de 
déploiement de la stratégie
commerciale de l’entreprise.
Tes missions (liste non exhaustive) :
• Assurer le pilotage de projets stratégiques et leur mise en place opérationnelle : 
bilan des actions,
suivi de planning, travail de coordination avec les équipes et/ou prestataires, 
animation des ateliers
et réunions.
• Coordonner, préparer et optimiser les actions commerciales,
• réflexion sur la structuration de l'offre commercial et mise ne oeuvre
• Prospection et Acquisition de nouveaux partenaires - clients
• Conquérir de nouveaux marchés : développer la clientèle nationale et 
internationale.
• Développer l’offre BtoB
• Assurer l’organisation, la préparation et la synthèse des réunions externes 
(clients, fournisseurs,
partenaires...), Gestion des contacts
• Participer à l’organisation et au déroulement des événements extérieurs de 
l’entreprise (salons,
promotions, relations publiques, réseaux...)
• Mise en place d’un plan de communication, suivi et report des actions notamment sur
le web et
en lien avec les prestataires de l'entreprise.
• Effectuer des recherches et analyses d’informations
• Préparer des synthèses documentaires (études, analyses, rapports reçus)  
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Profil recherché 

Chez Epur, nous souhaitons offrir à nos collaborateurs un cadre de travail agréable
et flexible, nous
travaillons à partir d'objectifs partagés.
Tu peux trouver ta place :
• Si tu es étudiant(e) en licence , M1/M2 au sein d’une formation Commerciale et
Marketing
• Si tu es réactif et faisant preuve d’anticipation
• Si tu as d’excellentes compétences en communication orale et écrite ainsi qu’un
très bon
relationnel.
• Si tu as des qualités d’analyse et d’organisation couplées à une capacité à gérer
l’opérationnel
• Si tu es curieux(se) et intéressé par l’innovation technique et numérique.
• Si tu as une aisance avec l’outil informatique
Tu es bientôt diplômé(e) d’une école de commerce, ou d’un diplôme universitaire en
qualification de
Business developper ? Tu as envie de t’investir ? Tu es polyvalent et tu aimes
apprendre ? Si en plus de
cela tu aimerais réaliser ton stage au sein d’une entreprise qui cultive l’esprit
start-up, alors c’est bien toi
que nous recherchons !

Envie de nous rejoindre ?

Si tu n’es pas encore totalement convaincu(e), sache que ce stage c’est aussi :
• Une réelle autonomie qui te permettra d’évoluer rapidement
• Une vie de start up, avec sa convivialité, son inventivité et ses évolutions
quotidiennes.
• Un café fraîchement moulu et à volonté ou bien du très bon thé si tu préfères (le
tout en AB).
• Une vie au vert dans le cadre bucolique des Pyrénées Audoise.
• Un studio mis à ta disposition.
• Une gratification en fonction de ton profil.
• Une possibilité d’embauche si c’est le coup de foudre entre nous !
Maintenant que tu ne souhaites plus qu’une chose, nous rejoindre, postule vite, nous
te contacterons si ton
profil retient notre attention !

Type d'emploi : Stage 5 mois ou alternance
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