
 

 

STAGE DE 6 MOIS - A PARTIR DE JUILLET 2021 
 

TWIL est une start-up en plein développement, porteuse de concepts uniques et novateurs sur le web, la société affiche de 
nombreuses perspectives de développements. 

Encadré(e) par les fondateurs de la start-up et la responsable commerciale, vous participerez activement au développement de 
nos nombreux projets. http://twil.fr 

Vous serez en charge du recrutement des vignerons et la mise en place d’opérations marketing sur les régions qui vous 
seront attribuées : 

- Vous vous chargerez de contacter les organismes professionnels pour faire connaître le projet et leur proposer la mise 
en place de partenariats. 

- Vous assurerez des missions de développement commercial sur les vignerons dits « qualifiés ». 
- Vous assurez l’amélioration des outils commerciaux. 
- Vous participez à des salons et événements de prospection commerciale. 
- Vous assurez la mise à jour des offres professionnelles 
- Création d’opérations web-marketing en relation avec les producteurs recrutés, sélections, négociations, mises en 

place. 
- Saisir de nouveaux vins dans la base. 
- Support dans de multiples tâches diverses en fonction de l’évolution de la société. 

En dernière année d’école (Bac +4/5) vous êtes attiré(e) par le monde du vin et des nouvelles technologies. 

Vous êtes ponctuel et rigoureux, vous aimez travailler en équipe et les nouveaux challenges vous motivent. Votre aisance 
relationnelle vous permet avec efficacité d’entretenir et de développer les réseaux de la société. 

Twil est une jeune et ambitieuse start-up qui offre de belles perspectives d’avenir pour celui ou celle qui saura démontrer des 
qualités de travail et une véritable motivation. 

Calendrier 

Durée : 6 mois à partir de Juillet 2021 
Contact : margaux.baillet@twil.fr 

Propositions financières 

La rémunération est basée sur deux piliers, la part fixe et la part variable qui récompensent votre efficacité́ et vos résultats : - 
Part fixe : 3,90 € net/h 
- Remboursement de 50% de la carte de transport 
- Part variable déplafonnée sur objectif  

 


