OFFRE DE STAGE
Le PHMA, Pôle Industriel d’Albert, premier Pôle de performance en solutions industrielles
localisé au cœur d’un bassin aéronautique historique, offre une gamme de services, une taille
et une polyvalence de compétences uniques. Premier cluster aéronautique des Hauts de
France, le PHMA recherche aujourd’hui pour développer une alliance commerciale
interentreprises positionnée sur le segment des applications et équipements spécifiques liés
aux drones – North Drones Equipments (NDE) :

1 Chargé d’étude commerciale/Business developer
Vous aurez pour mission de :
-

Approcher la niche marché proposée par les industriels engagés dans le projet
Recenser les fabricants du secteur et accessoiristes
Relever l’offre existante
Prendre contact avec prestataires existants afin de faire une évaluation concrète du
marché potentiel (campagnes mailing, téléphonique, questionnaires)
Etendre l’étude commerciale aux pays frontaliers
Restituer votre analyse sur un support pertinent valorisant le projet auprès des
partenaires engagés dans la démarche.
Comprendre et valoriser les défis techniques du projet industriel NDE
Construire le business plan adéquat
Appréhender la levée de fonds nécessaire à la mise sur le marché du projet
Aider à la construction de la SAS/ Start-up

Profil recherché : Bac+4 +5 développement commerciale – Ecoles Mines de Douai, ESC,
HEI, Central
Vous êtes organisé(e) et autonome
Vous disposez d’un sens relationnel développé
Vous maîtrisez les supports et outils de communication
Vous êtes intéressé(e) et sensibilisé(e) par les projets de développement industriel et
approches collaboratives inter-entreprises.
Le sujet de stage comporte une clause de confidentialité à laquelle vous devrez vous
conformer.

Durée de 3 mois minimum à pourvoir dès que possible.
PHMA - signataire de la convention de stage
6, rue Emile Zola – Communauté de Communes du pays du Coquelicot - Albert

2 lieux de stage proposés selon dispositions géographiques du stagiaire :

FINOSTA SEAII – Lieu de stage
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, 786 Rue des Rassarts, 59230 Rosult
Maître de stage – M. Sébastien Ostach - PDG Finosta – Innovateur d’applications North Drones
Equipments
Ou
SUMA – Lieu de stage
Zone POTEZ II, 80300 ALBERT
Maître de stage – M. Bruno Pezeril – PDG SUMA – Innovateur d’applications North Drones
Equipments

Contact
Sophie Pouillart – chargée de mission PHMA
06 35 11 43 41
sophie.pouillart@phma.fr

