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Stage 
Business Development & 
Vente (f/h) 
 
 
 
À propos de pur natur 
pur natur est une PME familiale couronnée de succès et 
opérant dans un marché-niche très exclusif. pur natur produit 
des sols et terrasses en bois massif local avec une empreinte 
carbone minimisée à l’ extrême. Toujours en pleine expansion, 
pur natur a fait du bois, du design et du développement 
durable son cheval de bataille. 
 
À propos du stage 
Tu n’ as pas envie d’ un stage ennuyant mais d’ un vrai 
challenge ? Nous t’ attendons. pur natur peut et veut se 
développer, et tu vas y contribuer. Durant ton stage, tu 
agiras directement avec les Sales Managers. Tes tâches 
comprendront du Business Development, du Marketing et de la 
vente, très souvent basées sur des projets concrets. Nous 
attendrons beaucoup de toi et serons là pour te motiver.  
À partir du 01.03.2014. 
 
Business Development 

• Business Development proactif sur les marchés 
germanophones (D, CH, A), francophones (FR, B, LUX) et 
mondiaux 

 
Marketing 

• Analyses de marchés, de concurrence et d’ opportunités  
• Découverte, proposition et application d’ ajustements 

mélioratifs sur ton marché et à l’ ensemble de 
l’ entreprise 
 

Vente 
• Amélioration du processus de vente 
• Recherche et acquisition de nouveaux partenaires 
• Mise en place d’ un système de reporting en vue de 

continuellement fluidifier le processus 
• Participation ponctuelle à des rendez-vous client 
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Nos attentes / ton profil 
• Fibre entrepreneuriale et soif de développer son 

propre business  
• Etudes type Grande Ecole  
• Personnalité analytique, ouverte et créative 
• Expérience en stage / en vente 
• Maîtrise de l’ allemand et de l’ anglais – la 

connaissance d’ autre langue est un plus 
• Maîtrise de Powerpoint et Excel 

 
Ce que nous t’offrons 

• De vrais challenges et de la responsabilité 
• Un cadre de travail idyllique et familial 
• Manipulation de produits exclusifs 
• Immense potentiel d’ apprentissage, théorique et 

surtout pratique 
• Rémunération et récompenses attractives  
• MacBook Pro de fonction 
• Déjeuners et fêtes d’ équipe. Du fun. 

 
Candidature 

• Fais-nous parvenir au format PDF une lettre de 
motivation, ton CV et si possible des relevés de notes 
ou certificats à jobs@purnatur.com 

• Tes contacts sont Steffen Männle au +49 176 20 80 40 
55 ou Ludovic Fava au +49 176 83 00 88 17. 

• Plus d’ infos sur www.purnatur.com. 
 
Nous nous réjouissons de ta candidature ! 
 


