
Stage en Business Development 

 

Universem est une société de conseil en marketing digital spécialisée dans 

l'acquisition de trafic (SEO, Content Marketing, Search Paid, Social Paid, ...) et dans 

l'optimisation de la conversion des visiteurs en clients grâce au Web Analytics. 

Aujourd'hui, nous sommes 30 collègues passionnés répartis entre nos bureaux de 

Gembloux et Bruxelles. Nous sommes certifiés Google Marketing Platform Partner, et nous collaborons 

avec des clients tels que Delvaux, Leonidas, Camber, WWF, MediaMarkt, ... Notre force ? Notre équipe ! 

 

Stage en Business Development 

Pour nos bureaux de Bruxelles, nous proposons régulièrement des stages en Business 

Development  

• Tu as la possibilité de réaliser un stage d’une durée de min. 3 mois dans le cadre de ton cursus 

en Sciences commerciales, Ingénieur de gestion, Business Administration, Marketing, ou tout 

autre domaine lié ? 

• Tu es intéressé.e par le Marketing digital et ses dernières tendances ? 

• Tu souhaites contribuer à l’amélioration continue de la stratégie commerciale d’une entreprise 

? 

• Tu es orienté.e résultats et être au contact de potentiels nouveaux clients ne te fait pas peur ? 

• Un stage intéressant, des responsabilités, une entreprise en croissance à taille humaine dans 

un secteur innovant, une ambiance sympa, … ça te parle ? 

Alors postule ! Nous avons peut-être ce qu’il te faut… 

 

 

Ta mission chez Universem durant ton stage 

 

En tant que stagiaire en Business Development, tu rejoins la Sales Team et collabores étroitement 

durant la durée de ton stage avec le Business Development Manager d’Universem. 

 

Projet  

✓ Dans le cadre d’un projet de stage, mener et développer une réflexion stratégique visant à 

accroître l’attractivité de nos offres pour un secteur déterminé. En étroite collaboration avec 

le Business Development Manager, tu explores les nouveaux partenariats possibles et 

identifies « la meilleure offre » pour ceux-ci avec les outils digitaux les plus avancés. Tu 

recevras tout le soutien dont tu as besoin pour le mener à bien. 

 

Benchmarks & market insights 

✓ Réaliser des benchmarks sectoriels visant à identifier la position et compétitivité, sur leur 

propre marché, de potentiels nouveaux clients. 



✓ Réaliser des analyses concurrentielles poussées afin d’enrichir de celles-ci nos offres 

commerciales. 

 

✓ Identifier la valeur ajoutée de potentiels nouveaux clients (en terme de produits, services, 

caractéristiques, ….) par rapport à leur environnement concurrentiel. 

✓ Enrichir nos listes de nouveaux clients potentiels par diverses recherches personnelles. 

✓ Détecter, grâce à l’ensemble de tes démarches, de nouvelles opportunités commerciales à 

partager avec notre Business Development Manager. 

 

Suivi des leads 

✓ Intégrer les leads entrants dans notre base de données. 

✓ Réaliser et suivre les relances de leads dormants. 

✓ Envoyer des mailings ciblés auprès de potentiels nouveaux clients. 

✓ Faire suivre auprès du Business Development Manager d’éventuelles opportunités. 

✓ Revoir et optimiser nos bases de données sectorielles. 

✓ Participer, avec le Business Development Manager, à la préparation et présentation de 

certaines offres. 

 
 

 

Ce que nous cherchons 000 

• Tu es en dernière année de Baccalauréat ou Master en Sciences commerciales, Business 

Administration, e-Business, Marketing, Ingénieur de gestion, ou tout autre domaine lié. 

• Tu as la possibilité de réaliser, dans le cadre de ton cursus, un stage d’une durée minimale de 3 

mois. 

• Tu as une maîtrise parfaite du Français et d’excellentes compétences communicationnelles  

(écrites/orales). 

• Tu as le sens de l’écoute, tu es orienté.e résultats et possèdes des qualités relationnelles. 

• Tu as une bonne capacité d’analyse et tu restes parfaitement aligné.e sur l’objectif à atteindre afin 

de ne pas se disperser. 

• Tu as, durant ton cursus, affiné tes connaissances en Marketing et est prêt.e à les mobiliser durant 

ton stage. 

• Tu es un.e vrai.e team player, agréable et curieux.se.  

• Tu maîtrises l’utilisation de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint). 

• La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais est un atout. 

 

Ce que nous t’offrons 000 

Nous t’offrons un stage intéressant, varié au sein d’une entreprise dynamique et en pleine croissance. 

Durant ce stage, de nombreuses responsabilités te seront confiées ce qui te permettra de développer 

tes compétences en tant que commerciales mais également en marketing digital. De plus,  tu auras 

l’occasion de développer tes connaissances dans l’utilisation d’outils et plateformes tels que Google 

Ads, Facebook/ Instagram Ads, Google Analytics, Google DataStudio, etc.. Enfin, tu auras l’opportunité 

d’avoir un réel impact en contribuant, dans le cadre de ton projet, à une réflexion stratégique en terme 

de Business Development. 



Alors, envie de nous rejoindre ? 0000 

Envoie ton CV et lettre de motivation à Nicolas Fonseca, Talent Manager! Pense à mentionner la période 

durant laquelle ton stage doit être réalisé. 

Ton équipe t’attend !  


