
 
STAGE COMMERCIAL  

- DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU 
 
 
INTRODUCTION  

Nous recrutons des stagiaires pour une durée minimum de 3 mois.  
La mission ? Commercialiser un réseau d'espaces de travail en Martinique. 
 

 
LE CADRE 

Le réseau “Cocoworking” a pour vocation de regrouper des espaces de travail à disposition des 
freelances, digital nomades et toutes autres personnes qui cherchent une flexibilité dans le cadre 
de leur travail. Les espaces individuelles (les “Cocospots”) adhèrent au réseau qui est piloté par 
LakouDigital, un tiers-lieu d’innovation dédié au digital et à l’innovation.  
L’offre aux abonnés comprend l’accès à différents lieux de travail sur le territoire ainsi qu’à un 
programme d’animation de qualité pour une vaste communauté. 
 
 

LE POSTE  
Vous faites partie intégrante de l’équipe commerciale pour développer le nombre d’abonnés du 
réseau. Pour le lancement du réseau, il s’agit de prospecter et sécuriser les premiers clients. 
 
Concrètement, votre quotidien ? 
● En appui de l’équipe de direction, vous êtes en contact direct avec les grands comptes pour le 

développement de la communauté et l’activité du réseau. 
● Vous identifiez et démarchez les entreprises ayant une force commerciale mobile pour présenter 

l’offre et négocier les conditions d’adhésion. 
● Vous préparez les outils de prospection (plaquette, flyers, présentation) et l’argumentaire de 

vente. 
● Vous animez et faites le suivi de la prospection auprès de votre portefeuille de client. 
● Vous assurez la veille et la remontée des besoins clients. 

 
 
LE PROFIL 

● Basé(e) en Martinique 
● Issu(e) d’une formation idéalement Bac+2/3 à dominante commerciale, une première expérience 

commerciale est souhaitable 
● Dynamique et rigoureux,  avec un sens du contact très prononcé et à l'écoute des clients 
● Permis B et véhicule de préférence 
● Très bonne expression écrite et orale  
● Au-delà de vos compétences, c'est avant tout votre sens de l'initiative, votre esprit d'équipe et 

votre ténacité qui feront la différence 
● Capable de travailler avec les outils de la suite Google 

 
Envoyez vos candidatures (CV + lettre de motivation) à rh@lakoudigital.com. 
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