
Stage / La Hulpe 

Stagiaire Sales Support & Business Developpeur H/F 

 

A la recherche d'un stage enrichissant et responsabilisant pour janvier 2023 ? C'est par ici que 

ça se passe ! 

Ce que nous te proposons : 

Tu contribueras au développement commercial de la société. Ta mission principale sera 

d’améliorer la position de la marque sur le marché et d’arriver à une croissance des ventes sur 

le territoire belge. Tu devras notamment :  

- Etudier, comprendre les offres de services WeQan et identifier nos concurrents. 

- Analyser le portefeuille de clients existant, déterminer le marché cible et le profil type 

de prospects en BtoB. 

- Traduire et mettre en œuvre la stratégie de vente auprès des prospects et des clients 

dans le but de contribuer à la croissance durable de l'organisation. 

- Identifier les canaux de prospection adéquats (Emails, Linkedin, Outbound marketing 

et Inbound Marketing, landing page, campagne marketing digitale, autres canaux) et 

préparer l’argumentaire. 

- Démarcher les prospects identifiés. 

- Analyser les résultats de prospection et assurer le suivi commercial (Compréhension du 

besoin client, présentation commerciale, remise d'une offre & négociations, suivi après 

vente 

Le tout, encadré par notre responsable commerciale. 

Missions Secondaires : 

Tu pourras être amené à participer à l’amélioration de notre site web et mettre en place la 

campagne de marketing digitale (Publications sur les réseaux sociaux, organisation 

d’évènements clients, rédaction de newsletters…)  

D’autres missions pourront également t’être confiées en fonction de tes compétences et de nos 

besoins. 

Ton profil : 

- Tu es intéressé(e) par les nouvelles technologies ? 

- Tu aimes les challenges et le contact avec les clients ? 

- Tu n’as pas peur de contacter proactivement des prospects sur les réseaux sociaux ? 

- Tu es rigoureux, enthousiaste et possèdes de bonnes compétences en communication ? 

- Tu parles parfaitement français, et tu possèdes un bon niveau en anglais et/ou 

néerlandais ?  

Alors ce stage est fait pour toi ! 

 

Ce que nous t’offrons :  



- Un stage d’une durée de minimum 3 mois dans lequel tu ne t’ennuieras certainement 

pas ! 

- La possibilité de développer tes compétences personnelles et professionnelles dans un 

environnement stimulant avec des responsabilités. 

- Une indemnisation de stage (À définir ensemble en fonction des possibilités de ta 

convention de stage) 

Mais au fait…Qui sommes-nous ? 

WeQan est une société jeune, dynamique et en croissance, spécialisée dans le secteur de la 

Business Intelligence et de l’Intelligence artificielle.  

Partenaire officiel de la solution Qlik depuis plusieurs années, nous avons développé une forte 

expertise et sommes actifs principalement sur les solutions Qlikview, Qlik Sense et Nprinting.   

Notre équipe est composée d’une dizaine de personnes, comprenant des consultants et data 

scientists passionnés et experts dans leur domaine, une responsable commerciale & marketing, 

et un directeur.  

Notre mission est d’aider nos clients à mettre en place des tableaux de bord analytiques, du 

reporting, et des analyses prédictives pour leur permettre de piloter leurs activités, d’améliorer 

leur performance et prendre de meilleures décisions. 

Nous travaillons également sur quelques projets autour de la suite Microsoft Power BI, solution 

sur laquelle nous souhaitons également nous positionner davantage dans l’avenir. 

Nous avons actuellement une soixantaine de clients, pour lesquels nous travaillons 

principalement en délégation part-time, expertise, coaching et projets. 

Candidature :  

Tu as envie de tenter l’aventure et de nous rejoindre ? 

Transmets-nous ta candidature à l’adresse suivante :  marion@weqan.be  

Ps : Le stage peut déboucher sur une offre d’emploi ou un job étudiant ! 

 

 


