
 

 

 

  Hôtel d’entreprise Lepoutre 
53, rue Cuvelle 

59100 ROUBAIX, France 

Tél. : +33 (0)6 81 59 87 43 
contact@corrosia.com 

www.corrosia.com 

CORROSIA 
 

Stage Commercial 
 

 
 
CONTEXTE 

Corrosia est une entreprise créée en 2014 et qui intervient en tant qu’expert de l’inspection 
anticorrosion et l’inspection visuelle par drone. Ses clients, situés en France et en Europe font partis 
de secteurs aussi diversifiés que la pétrochimie, les travaux publics, les chantiers navals, l’offshore… 
L’entreprise est composée de 4 personnes et possède un fonctionnement  horizontal où chaque 
personne est impliquée dans le développement de la structure. 
 
MISSION :  

Dans le cadre de notre développement nous sommes en train de prévoir la mise en place de nouveaux 

outils de suivi d’activité. En étroite collaboration avec l’équipe et votre tuteur vous aurez en charge 

l’ensemble du processus commercial : 

- Compréhension des domaines d’activités. 

- Création d’un argumentaire de vente de nos prestations. 

- Recherche de clients selon différents moyens (Code Naf, LinkedIn, recherche Internet, etc.). 

- La réalisation de la prospection (téléphonique et/ou terrain). 

- Etude de nos clients, anciens clients, et concurrents. 

 

Les missions seront bien évidemment évolutives selon le stage et l’avancement des tâches. 

 

LIEU :  

Dans nos locaux, au 53 rue cuvelle, ROUBAIX. (Arrêt de métro Roubaix Grand Place). 

INTERET DU STAGE POUR L’ETUDIANT :  

- Ce stage vous permettra de découvrir l’ensemble des aspects de la relation commerciale : de la 

définition de nos prestations, jusqu’à l’acquisition et la pérennisation des clients. 

- Vous mettrez en application réelle vos connaissances théoriques et vous aurez l'opportunité de 

mettre en place de nouvelles actions de manière autonome. 

DUREE DU STAGE : inférieur à 2 mois (alterné ou non). 

DEBUT DU STAGE : immédiat. 

PROFIL DES CANDIDATS :  Vous êtes plein d’idées et d’envies. Vous souhaitez évoluer dans un contexte 

d’autonomie ou vous pourrez prendre des initiatives. Vous avec une bonne capacité rédactionnelle et 

vous maitrisez le  pack office. 

 

Pour toute information complémentaire ou candidature, contactez-nous : 09.83.50.80.85 

magali.pourrat@corrosia.com ou guillaume.sloboda@corrosia.com 
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