
La société Start-up de la mobilité nous avons pour ambition d’être le 1er opérateur européen de
mobilité électrique urbaine en réinventant le scooter électrique avec une solution d’échange de
batteries partout dans la ville.

Une levée de fonds de 15M€, réalisée en mars 2020, nous a permis de déployer notre infrastructure
de stations d’échange et notre solution de scooter à batterie échangeable en 50 secondes à Paris et
sa 1ère couronne grâce à un réseau de 40 stations installées chez nos partenaires (agences BNP,
magasins MONOPRIX, stations ESSO…). Un partenariat stratégique noué avec FNAC/DARTY nous
permet de commercialiser notre solution chez un acteur majeur de la distribution.

Notre challenge : démontrer l’adhésion massive à cette solution inédite pour tous ceux à la recherche
d’une mobilité propre, fluide et compétitive, avant de nous étendre à d’autres villes et d’étoffer notre
gamme de scooters à d’autres usages.
Pour en savoir plus : https://www.zeway.com

Missions
Au sein de notre équipe Sales & Marketing tu auras pour missions de :

- Participer à la construction de l’offre commerciale et à la définition du positionnement de la
marque

- Participer à la mise en place de partenariats business
- Assurer les démonstrations aux clients dans notre showroom ou dans la ville
- Assurer le suivi des commandes clients  Participer aux campagnes physiques d’acquisition

clients : organisation et suivi d’évènements (popup store, campagne de testing,…)
- Faire le lien avec l'ensemble des parties prenantes sur tous les sujets d'UX / acquisition

clients (site web, app, réseaux sociaux,...)

Profil
En cours de formation Bac +3 Responsable du Développement Commercial tu es motivé(e) à l’idée
de participer à un projet innovant et à la structuration et la naissance d’une activité dans un
environnement dynamique et motivant.

Doté(e) d’excellentes capacités de communication, d’analyse et de synthèse, tu sais être force de
proposition et tu es à l’aise dans un contexte de travail qui évolue rapidement.

La pratique régulière du scooter est un plus !

Compétences-clés :
Excellentes capacités de communication
Aptitude au travail en mode projet
Capacité d’adaptation et flexibilité
Rigueur, autonomie, initiative
Capacités d’analyse et de synthèse

https://www.zeway.com

