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Stagiaire pour l’élaboration de la stratégie marketing digitale et commerciale 

 

Qui sommes-nous 
ReVolta est une start-up se spécialisant dans le stockage d’énergie pour les bâtiments du secteur tertiaire -

sur base de batteries de voitures électriques- ainsi que des services de gestion optimale des batteries auprès 

des marchés énergétiques (en fonction de la consommation du bâtiment, de la production solaire, et des 

prix de l’énergie). Ainsi, les moyens de stockage d’énergie proposés par ReVolta sont durables non 

seulement environnementalement mais aussi financièrement.  

La firme est une start-up forte de deux valeurs-clés : la volonté d’avoir un fort impact dans son milieu 

sociétal et l’ « empowerment » de ses clients à devenir acteurs de leur propre usage d’énergie. 

Description de la mission 
ReVolta cherche à mettre en place une stratégie de développement commercial rapide, en s’appuyant sur 

une identité forte et des outils de travail asseyant son expertise auprès de son groupe-cible de clients. 

À cette fin, le stagiaire sera invité à s’impliquer dans ou mener les tâches suivantes : 

- revue complète du site web de l’entreprise, aussi bien en regard du contenu que du layout, et mise en 

place des recommandations d’amélioration (identité visuelle, proposition de valeur, format[age]) 

- développement d’un sales toolkit pour une approche agile, prompte, et standardisée de prospects 

- support dans la préparation d’outils de simulation simples à l’attention du marché 

- analyse de la concurrence et proposition d’offres commerciales comparables/adaptées 

- traduction de tout matériel marketing/commercial en FR-NL-EN(-DE) 

Profil recherché 
Profil Marketing, e-Business, en Commerce extérieur, en fin d’études, ayant un esprit analytique, créatif, 

autonome et moteur. 

Ce qui est offert 
ReVolta propose de travailler dans la réalité stimulante d’une start-up à ses débuts mais à fondateurs 

reconnus dans le domaine, ambitieuse et porteuse d’un fort impact sociétal. 

Via cette mission le/la candidat(e) approfondira ses capacités d’analyse via des business case réels, mais aura 

aussi et surtout une opportunité de s’adresser au grand public d’entreprises que ReVolta vise comme clients  

en étant force de proposition, et donc une expérience directement valorisable dans ses fonctions futures. 

Lieu :        Durée : 
Saint-Gilles, Bruxelles     3 à 6 mois 

Sollicitation :  
Intéressé(e) ? info@revolta.co pour adresser vos CV/candidatures et questions subséquentes. 
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