
 
 

Stage Business Developer (H/F) 

 
H4D est une société innovante spécialisée dans les solutions de télémédecine, domaine en pleine 
expansion. Elle a notamment développé la Consult-Station, premier cabinet médical connecté en 
France et dans le monde, qui permet de réaliser une consultation médicale à distance et de faciliter 
l’accès aux soins dans de nombreux environnements (entreprises, collectivités territoriales, maisons 
de santé, résidences seniors…). 
Leader sur son marché en France, la société se développe à l’international grâce à de solides 
partenariats financiers et commerciaux. En parallèle de sa croissance, H4D attache une grande 
importance à la qualité des rapports humains, à l’esprit d’initiative et de responsabilité et aux 
perspectives professionnelles de ses collaborateurs. 
 
Tu veux vivre une expérience chez un acteur pionnier et majeur de la e-santé, rejoins H4D ! 
 
Nous recherchons un(e) étudiant(e) pour accompagner le développement de l’équipe commerciale sur 
le secteur Entreprises. 
 
Tes missions principales :  

• Participer à la réalisation du mix marketing des nouveaux produits et de leur(s) marché(s) 
potentiel(s) 

• Cibler et qualifier les différents marchés sur lesquels déployer ces produits 
• Prospecter les acteurs de ces marchés et les transformer en nouveaux clients 
• Assurer le suivi des clients et veiller à leur fidélisation 
• Assister les Business Developer dans leurs tâches quotidiennes. 

 
Intégrer H4D, c’est : 

• L’assurance d’apprendre dans une entreprise pionnière et innovante,  
• Intégrer une équipe dynamique et digitale 
• Participer à un projet santé d’entreprise et rejoindre une équipe à taille humaine où tout le monde 

a un rôle à jouer dans le succès de l’entreprise. 
 
Profil recherché : 

• Tu es actuellement en école supérieure de commerce (césure ou 4ème ou 5ème année) 
• Tu as idéalement une première expérience en vente à distance 
• Tu sais t’adapter à divers environnements / interlocuteurs. 
• Tu es force de proposition et à la recherche de nouveaux challenges 
• Dynamique, tu souhaites te former dans une entreprise en plein essor dans un secteur d’avenir 
• Proactif(ve), doté(e) d’une aisance rédactionnelle et relationnelle, tu as un tempérament de 

« chasseur », aimant l’innovation et souhaitant impacter la société positivement en facilitant l’accès 
aux soins. 

• Team spirit 
• Français courant, la pratique d’autres langues peut être un plus 

 
Stage de césure, de 4eme année ou 5eme année d’une durée idéale de 6 mois - avec convention de 
stage. 
Date de début prévue : dès que possible 
Gratification : 800 € / mois + prime de fin de stage selon objectifs 
 
Mail H4D : fxavier.coulon@h4d.com / Responsable Grands Comptes France (BU Corporate) 

mailto:fxavier.coulon@h4d.com

