
 
 

 STAGE/ALTERNANCE EN BUSINESS DEVELOPMENT  
 
 
Quelques mots sur Spliit  
 
Spliit est une start-up spécialisée en Immobilier d’Entreprise dont l’objectif est clair : réinventer la 
location de bureaux.  
 
Cofondée par 2 associés expérimentés, l’équipe s’est renforcée ces derniers mois et nous sommes 
actuellement 6 collaborateurs : 3 opérationnels commerciaux (dont les deux cofondateurs), un CTO et 
deux stagiaires en marketing et data intelligence. 
 
Notre volonté est de bousculer les codes d’un marché conservateur et immobile, nous sommes donc 
à la recherche d’un(e) candidat(e) investi(e), convivial(e), rigoureux(se), proactif(ve) et orienté(e) résultats 
pour nous accompagner dans notre croissance, sur l'ensemble de notre stratégie commerciale.  
 
Spliit est aujourd’hui la seule structure à proposer des honoraires divisés par deux, à accompagner 
gratuitement ses clients pour leurs sous-locations ou recherches de successeur et à rémunérer la 
libération de leurs locaux !  
 
Les futures missions :  
 
1/ Quotidien  

- Gestion et développement d’un portefeuille d’offres de bureaux à la location et/ou à la vente sur 
un secteur parisien (propriétaires institutionnels, cabinet de gestion, privés et coworkings) 

- Sourcing et accompagnement des utilisateurs en recherche de bureaux (de la définition du cahier 
des charges à la signature de l’acte).  

- Acquisition d’une connaissance du marché immobilier d’entreprise et de ses acteurs (clients 
utilisateurs comme confrères) 

- Assurer un suivi administratif de ses missions 

 
2/ Missions commerciales  

- Animation d’un portefeuille utilisateurs et suivi de A à Z 
- Assurer une veille économique quotidienne  
- Démarchage digital, téléphonique et physique 
- Réalisation de préconisations commerciales et études personnalisées pour les propriétaires 
- Réalisation des propositions commerciales pour les entreprises qui recherchent des bureaux 
- Visites, rendez-vous clients quotidiens 
- Actions commerciales en équipe 

 
3/ Missions transversales :  

- Mise en place de partenariats avec des centres de coworking ou fonds d’investissements 
- Création et suivi de posts sur les réseaux sociaux  
- Mise en place d’actions commerciales dynamiques et originales 



Ce poste sera directement rattaché à l’équipe dirigeante de Spliit. 
 
Le profil recherché  
 
Incontournables  

- Expériences professionnelles passées (stage ou alternance) dans le domaine commercial 
et/ou immobilier d’entreprise 

- Réel sens de la négociation  
- Excellent relationnel, bonne présentation et expression orale/écrite 
- Être orienté(e) sur les résultats et la performance  
- Sens des responsabilités, structuré(e) et persévérant(e) 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Sens de l’autonomie et de la proactivité 
- Excellente organisation 
- Attiré(e) par l’environnement start-up 
- Bonne maitrise CRM, réseaux sociaux 
- Goût du challenge 

Nice to have  

- Bonne maitrise de l’anglais  
- Curiosité économique 

Informations complémentaires  
 
Lieu de la mission : Paris 
Type de contrat : Stage de fin d’études Bac+5 ou Alternance en dernière année  
Gratification attractive 
 
 
Spliit, c’est la certitude de ne pas s’ennuyer demain, d’évoluer dans le milieu startup, d’arriver avec 
ses bonnes idées et de travailler sérieusement sans de prendre au sérieux !  
 
 

Contact et CV : paul.grandchamp@spliit.fr  ou hello@spliit.fr  


