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Nom et présentation de l’entreprise 
 
Flat Hunter & Keystone  défendent les intérêts des acheteurs depuis presque cinq ans et sont les pionniers 
d’un métier encore peu connu en France bien que très développé dans les pays anglo-saxons, celui de 
Chasseur d'Appartements. Depuis mars 1999 notre équipe perfectionne son service et propose un concept 
rassemblant : prestations de services novatrice, recherche optimisée et négociation à forte valeur ajoutée en 
toute objectivité. Nous assistons une clientèle toujours plus nombreuse et intervenons principalement sur 
Paris & Ile de France ainsi que sur la cote d’azur. Enfin à la demande pressante de nos clients, un 
déploiement en province et à l’international est en cours. 
 
 
Intitulé du poste 

Stagiaire Marketing 
 
Missions à effectuer 
Votre mission sera composée de 3 axes : 
 
Etude de satisfaction auprès des prospects non abou tis : 
Elaboration du questionnaire d’enquête par téléphone (Word), 
Réalisation du sondage sur les prospects de la base donnée FH, 
Relances et optimisation des questions au cours de l’enquête, 
Saisie des résultats et présentation par graphiques (Excel), 
Analyse des résultats obtenus et proposition de solutions (Word, réunions, PowerPoint). 
 
Etude concurrentielle : 
Recherche des concurrents sur moteurs de recherche Internet, 
Elaboration d’un tableau Excel listant leurs spécificités, 
Listage de leur argumentaire commercial, partenaires présentés, mots clefs..., 
Obtention des documents types de la concurrence, 
Analyse des résultats obtenus et suggestion marketing. 
 
Développement des partenariats  :    
Recherche de partenaires prescripteurs des services de FH, 
Proposition d’échange de liens sur Internet. 
 
� Les taches seront à effectuer différemment sur la clientèle Française et Internationale en tenant compte 
des spécificités propres à chaque cible. 
 
Profil recherché 
Etudiant(e) en dernière année d’école de commerce ou formation similaire vous êtes spécialisé(e) en 
marketing. 100% Bilingue Anglais-Français (Activité à 50% anglophone), vous maîtrisez MS Office (Word, 
PowerPoint, Excel). 
Vos qualités sont : l’autonomie, l’initiative, la rigueur ainsi qu’un bon sens relationnel. 
Habitant Paris, vous connaissez le marché de l’immobilier. 
 
Date de début 

Dès que possible 
Durée 

Entre 3 et 6 mois selon disponibilités 
Rémunération  

30% du SMIC + Prime de satisfaction 
Lieu  

3 rue Papin – Square Emile Chautemps – 75003 Paris 
 

Candidature à Thomas Laquêche : thomas.laqueche@moovement.com      CV + Lettre de motivation 


