
Offre de stage

Nom de l'entreprise Locky

Vos coordonnées : Rue: Chaussée de Bruxelles 154

Code postal: 1190

Ville: Bruxelles

Personne à contacter: Shady

N° tel: 0483257331

Email: management@lockybox.com

Site web de l'entreprise: lockybox.com

Quel bachelier serait le plus 
adapté pour trouver votre 
stagiaire ? (possibilité d'en 
choisir plusieurs)

Assistant de direction

Le stage peut être effectué 
tout au long de l'année 
scolaire ?

Oui
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Profil recherché Description de l’entreprise :
Locky est une startup bruxelloise créée il y a 18 
mois.
Le projet global de ses fondateurs est de 
travailler à l’international en développant des 
produits innovants pour accompagner la 
transition durable de notre société. 
Le premier projet de Locky est le 
développement d’une borne de stationnement 
vélo sécurisée, connectée, partagée et 
autonome. 
Locky compte dans ses partenaires privilégiés 
deux cabinets d’avocats spécialisés en droit des 
affaires et droit public ainsi qu’un studio de 
design et d’engineering. 
Locky lance ses activités d’ici la fin de l’année et 
est à la recherche d’un stagiaire de très haut 
niveau.

Profil recherché : 
Débrouillard, intelligent, analytique, rigoureux

Notre équipe : 
Locky est actuellement composée de ses deux 
co-fondateurs, tu seras donc au cœur de 
l’entreprise et toujours proche du centre 
névralgique de toute activité. 
Nous accordons tous les deux une grande 
importance à l’accompagnement et la mise en 
avant d’un stagiaire, tu auras donc tout le 
soutien nécessaire mais aura également des 
responsabilités ! Nous te donnerons les moyens 
de gagner rapidement en autonomie. 

Le stagiaire doit savoir parler: Français

Langue véhiculaire du stage: Français

Tâches à effectuer

Description de la mission :
Accompagner le directeur dans les levées de fonds et la rédactions de documents 
d'informations spécifiques.

2



Un autre aspect du job, selon les qualités du stagiaire, sera d’accompagner le 
développement global de l’entreprise : prospection à froid, brainstorming, travail 
de recherches et d’analyses sur le marché européen du vélo en vue des 
développements futurs et bien d’autres sujets qui interviendront durant la durée 
du stage.

Conditions de travail :
Travail hybride ou remote selon la localisation de l’étudiant.

Date début de stage 01/02/2023

Date fin de stage 31/08/2023

Lieu de stage Bruxelles

Horaire/Durée A discuter
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