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Conseil et Ingénierie pour le bâtiment et la ville durables 

 

Un monde 

durable 

n’émergera 

pas sans 

vous 

Nous vous y 

aidons 

STAGIAIRE en Stratégies marketing et commerciales  

TERAO recherche un stagiaire afin d’appuyer sa direction du développement commercial dans 

l’analyse et l’exploitation de données commerciales et marketing, ainsi que dans d’autres tâches 

liées à la stratégie et au développement commercial.  

Poste 

Sous la responsabilité du directeur du développement, vous effectuez un stage en Analyse et 

stratégies markéting et commerciales, afin de contribuer au positionnement des offres de service 

de TERAO.    

Missions   

• L’analyse de données marketing et commerciales (incluant le recours à une approche 
statistique) concernant les offres et les marchés de TERAO, et ce afin d’affiner le 
positionnement de nos offres. Les analyses porteront sur les données internes ainsi que sur une 
veille concurrentielle.      

• L’analyse de marchés locaux, en lien avec notre stratégie de développement territorial (ciblage 
des métropoles pour l’ouverture de nouvelles agences).    

• L’accompagnement d’actions opérationnelles de développement commercial pourra 
également être envisagé, telles que des actions de prospection, etc. (selon profil).    
 

Le stage se conclura par l’élaboration d’un ou de livrable(s) à forte valeur ajoutée pour contribuer 

au pilotage stratégique de l’activité commerciale de TERAO.  

Durée  

Le Stage est prévu sur une durée de 6 mois.  

Profil  

Le/la Stagiaire recherché(e) mène typiquement un parcours de formation en école de commerce 

et marketing.  

Il/elle dispose de compétences et d’une forte appétence pour l’analyse de données et maîtrise les 

outils et méthodes d’analyse statistique de données sous Excel.  

Il/elle est authentiquement intéressé(e) par les enjeux de l’environnement appliqués au secteur de 

la construction.     

Lieu 

Le Stagiaire sera accueilli dans les locaux de TERAO au 10, Cité de Trévise, 75 009 Paris.     

Confidentialité  

Le Stagiaire s’engagera à respecter une absolue confidentialité quant aux données traitées ainsi 

qu’aux résultats obtenus.  

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse : candidatures@terao.fr 
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