
 

 

 

Apprentissage / Stage – SOWEFUND 

Business Developer / Responsable de la relation investisseurs 
 

Vous êtes résolument attiré(e) par le milieu entrepreneurial et vous avez envie de participer au 
développement d’une start-up en pleine croissance ? Rejoignez-nous ! 

 

La société 
Sowefund est la plateforme leader en France du 
financement de l’innovation. Elle permet à des 
particuliers aux cotés de professionnels 
d’investir au capital des startups françaises les 
plus innovantes.  
Sowefund c’est plus de 50 millions euros 
investis dans près de 60 entreprises et une 
communauté de 85 000 membres. Aujourd’hui 
composée d’une dizaine de personnes 
impliquées et dynamiques, l’équipe continue de 
se développer sur un secteur en pleine évolution. Alors prenez part à cette aventure et contribuez à financer les 
entreprises qui feront notre économie de demain.  

 

La mission 
Directement rattaché à l’équipe Sales, vous disposez d’un excellent relationnel et souhaitez transmettre votre goût 
de l’innovation et de l’investissement dans les entreprises de croissance. Enthousiaste, dynamique et organisé(e), 
vos principales taches et motivations seront :  

 
Missions coté investisseurs :  
 -  Gestion de la relation investisseurs de Sowefund et gestion des promesses d’investissement  
-   Gestion des Inbounds - Support et conseil aux investisseurs de Sowefund dans leurs décisions d’investissements 
-  En lien avec l’équipe Produit, définition de la stratégie de conversion de nos investisseurs.  
-  Mise en place de la stratégie d’acquisition de nouveaux investisseurs  
-  Organisation d’événements pour les investisseurs (sessions de pitch de startups)  
 
Missions coté startups : 
- Veille sectorielle - Élaboration et exécution de la stratégie d’acquisition startup  
- Suivi des startups pendant leur campagne de financement Missions transversales 
- Participation à la stratégie commerciale de Sowefund - Organisation d’événements 



 

 

 

 

Profil 
• Aisance Oral, Relationnel  

• Expérience du secteur entrepreneurial 

• Organisé(e), autonome et rigoureux(se) 
 

Les + du poste 
• Découvrir l’esprit startup  

• S’imprégner de l’écosystème entrepreneurial (entrepreneurs, fonds d’investissement, Business Angels)  

• Travailler dans un secteur en pleine expansion  

• Participer au développement de l’économie 

• Travailler au contact direct des fondateurs. 

 

Modalités 
Durée et début : Dès que possible - Lieu : Paris 11ème 
Rémunération : Selon convention + Tickets Restos + Mutuelle  

 

Sowefund c’est avant tout : 
o L’environnement nécessaire pour continuer à apprendre les dernières technologies et méthodologies de 

développement 
o Une société en phase d’accélération menée par une équipe dirigeante qui a l’expérience pour transformer des 

startups en sociétés profitables 
o Un cadre de travail hyper créatif et stimulant dans une 

entreprise dynamique mais aussi très fun 
o Une ambition plus large et une volonté de participer au 

développement de l’économie française. 
o Des locaux sympas et vastes en plein cœur du 11eme. Et 

une équipe sympa. 
o Et des batailles de NERF… 

 

 

Motivé(e) par les challenges de Sowefund et l’investissement au capital des jeunes entreprises innovantes ? 
Envoyez-nous un CV et un mail motivant à carrieres@sowefund.com  
 
 

 


