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Stage (4-6 mois) ou Alternance 
Business development 

(Région de Marseille) 
 

 
 
 
A propos de Trust-Place (www.trust-place.com) 
Trust-Place a été reconnue en 2021 comme faisant partie des 5 innovations majeures qui bousculent le marché de 
la Mode et du Luxe. Nous permettons aux Marques de créer et de gérer des Certificats Digitaux de Propriété 
(également connus sous le terme « passeports NFT »), véritables cartes grises numériques du produit, qui vont 
protéger sa valeur, partager son histoire, et faciliter sa transmission en toute confiance. Nous créons ainsi un lien 
unique, dynamique et intemporel entre la marque, son produit, et tous ses clients, y compris ceux qu’elle ne connait 
pas aujourd’hui. Les clients sont ainsi à même de prouver partout et à tout moment la propriété et l’authenticité de 
leurs produits, et ainsi conserver leur valeur dans le temps, notamment en maximisant leur revente sur le marché de 
la seconde-main. 
 
 
Le poste que nous vous proposons… 
Trust-Place développe un marché totalement nouveau, celui de la Certification Digitale des produits à forte valeur. 
L’aspect « développement commercial » est donc extrêmement important et stratégique pour exploiter ce nouveau 
marché, très vaste et en forte croissance. Nous proposons donc un poste de « Business Development » au sein de 
notre société, afin de renforcer notre équipe et accélérer notre croissance. Le candidat doit avoir une sensibilité 
commerciale, être motivé et autonome, bien organisé, soucieux du détail et posséder d'excellentes compétences 
en communication écrite et verbale. Il dépendra directement du Directeur Général, et sera régulièrement en 
interface avec l'équipe de direction de Trust-Place. 
 
  
Les responsabilités incluent : 
 
1/ La génération de leads 

• Utiliser efficacement les outils Web pour rechercher et identifier des prospects, des décideurs clés et des 
influenceurs. 

• Prospectez et construisez un pipeline de ventes pour l'équipe commerciale en interagissant avec les 
prospects via des communications téléphoniques, LinkedIn et e-mail de manière ultra personnalisée ! 

• Assurer le suivi des prospects générés par le marketing et effectuer des recherches pour évaluer s'ils sont 
intéressants pour Trust-Place. 

• Obtenez des rendez-vous pour l'équipe commerciale avec la possibilité de les accompagner pour 
rencontrer des prospects que vous avez qualifiés. 

• Rédigez un rapport hebdomadaire et mensuel de vos résultats. 
 
 

2/ Une gestion de l’avant-vente 
• Mettre à jour les informations dans notre CRM (PipeDrive) quotidiennement et sécuriser l’exactitude des 

informations et des documents joints. 
• Préparer les rendez-vous commerciaux en analysant les données et en trouvant des informations pour aider 

l’équipe commerciale. 
• Aider occasionnellement l'équipe Marketing/Communication Digitale à créer des contenus pertinents 

pour générer et entretenir des leads. 



 

 

FICHE DE POSTE Septembre 2021 

 
• Partager de manière proactive les idées et les meilleures pratiques en mettant l'accent sur l'amélioration 

continue et en trouvant de nouvelles et meilleures façons de contribuer à la croissance et au succès 
continus de Trust-Place 

 
 
Expérience souhaitée 

• Formation : Bac +3/+5. Idéalement, vous étudiez dans une grande école d'ingénieurs ou de commerce 
(ou équivalent). 

• État d'esprit : Vous avez l'esprit d'entreprise, vous aimez les défis et vous aimez vous impliquer. 
• Communication : Vous avez de solides compétences en communication écrite et orale. 
• Attention aux détails : Vous savez que le diable est dans les détails, et vous avez du talent pour repérer les 

défauts quand il y en a. 
• Langues : Français / Anglais 

 
 

Et des points bonus si vous êtes… 
• Passionné(e) par le secteur de la Mode et du Luxe, de la seconde-main et par l’écoresponsabilité, 
• Intéressé(e) par le domaine de la Blockchain et du NFT  
• Déjà expérimenté(e) dans le développement commercial SaaS, dans la gestion de produits et/ou 

marketing de produits. 
 
 
 
 

Chez Trust-Place, nous sommes convaincus que la diversité nous aidera à atteindre notre plein potentiel. Nous 
construisons ainsi une société où nous sommes non seulement fiers de notre mission, mais aussi de la manière 
dont nous la poursuivons, dans le respect de nos clients, de nos équipes, et de l’environnement.  
 

 
 
 
 

Contacts 
Trust-Place 
Didier MATTALIA 
Email : dmattalia@trust-place.com 
 


