Stagiaire Business Développeur
Ernesti, c’est quoi ?
Ernesti (ernesti.fr) est une jeune start-up profondément sociale qui a pour but de rendre le maintien à domicile
réellement faisable en proposant une solution au problème simple : passé 19h, tous les services d’aide à
domicile rentrent chez eux (et c’est normal !). Les familles doivent alors s’impliquer, mais 7 soirées et 7 nuits
par semaine, c’est impossible. Ernesti résout ce problème en connectant les individus en perte d'autonomie,
ainsi que leur famille, avec des étudiants en école de médecine ou paramédecine disponibles deux fois par
semaine. Nous ciblons ainsi particulièrement les soirées et la nuit.
La famille et l'accompagné, une fois inscrits sur notre plateforme, se voient proposer une dizaine de profils
vidéo d'1 minute où chacun des jeunes se présentent, de manière à ce qu'ils puissent réellement voir l'énergie
de l'étudiant qui va venir réaliser l'accompagnement. De cette façon, l'Accompagné est placé au cœur du
processus de sélection : personne ne lui est imposé.
•
•
•

L'Accompagné : il a quelqu'un qui prend le temps de discuter avec lui, qui le stimule avec son jeune
dynamisme et qui le rassure.
La famille de l'Accompagné : elle est soulagée de savoir que quelqu'un est avec leur proche, et à un
coût bien inférieur à celui des professionnels.
L’Etudiant : il gagne une expérience valorisable, fait des rencontres inhabituelles et perçoit un revenu
complémentaire en échange de son temps.

Travaillé chez ernesti c’est…
•
•
•

Côtoyer une équipe engagée, jeune, passionnée et hyper à l’écoute
Avoir un vrai rôle et voir toutes ses propositions étudiées et challengées
Bénéficier d’un cadre stimulant au sein de l’incubateur MakeSense

Mission
•
•
•
•

Compétences

Développer un réseau de prescripteurs
Gérer les Relation Presses
Piloter des campagnes marketing
Créer du contenu (site
web/blog/presse/newsletter)

•
•
•
•
•

Curiosité sur tous les sujets
Autonomie et prise d’initiatives
Fibre commerciale et confort à l’oral
Rigueur et organisation
Maitrise de Photoshop

Informations Complémentaires
•
•
•
•

Lieu du stage : Bordeaux, Toulouse ou Paris
Durée : 6 mois
Début : A partir de septembre 2018
Rémunération : selon profil

Tu penses toi aussi que les maisons de retraites ne peuvent pas être l’unique solution ?
Tu nous intéresses ! Envoie ton CV à quentin.zakoian@ernesti.fr

