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Chargé.e de marketing et business development chez Iguana Pro
Stage 4 à 6 mois (septembre 2022)

Caen (14)

Iguana Pro est l’entité professionnelle de Iguana Yachts proposant la technologie
amphibie brevetée Iguana en BtoB pour la sécurité et le sauvetage en mer. Créée
en 2008, Iguana Yachts est une startup française qui révolutionne le domaine du
nautisme, et plus particulièrement la mise à l'eau des bateaux en proposant une
technologie de pointe amphibie. Le premier bateau amphibie à chenilles a été livré
en 2013, suivi en 2016 du premier bateau amphibie électrique. Aujourd’hui, Iguana
rayonne à l’international. Plus de 70 bateaux circulent dans le monde entier
(Amérique du nord, Asie Pacifique, Moyen-Orient, Europe…).

Rejoindre Iguana Pro c'est :
● Relever des challenges quotidiens dans une start-up à la pointe de la

technologie ayant levé plus de 3M€
● Participer à un projet innovant à impact fort sur l’industrie du nautisme
● Faire partie d’une équipe de 40 passionnés cherchant à délivrer un produit

exceptionnel de haute qualité
● Évoluer dans un environnement international avec des clients du monde

entier



Missions
● Analyse des marchés clés, prospection et qualification (gouvernements,

armées, organisations rescues)
● Gestion de la communication et création des contenus marketing (réseaux

sociaux, mailing, brochures, shooting photos)
● Organisation des événements commerciaux notamment Euronaval (salons,

événements privés)

Profil recherché 
● Vous êtes étudiant.e ou diplômé.e d’une grande école de commerce et

souhaitez avoir une expérience dans une entreprise innovante dans le
domaine de la sécurité

● Vous justifiez d’une expérience en marketing ou en tant que commercial et
avez eu l’occasion de travailler sur différentes problématiques (analyse de
marché, prospection, communication, digital, événementiel)

● Entreprenant.e, organisé.e et rigoureux.se vous ferez évoluer un projet à fort
potentiel et intégrerez une équipe de passionnés prêts à tout pour faire
d’Iguana Pro une véritable success story

Durée
Stage de 4 à 6 mois
A pourvoir à partir de septembre 2022

Localisation 
Le stage est basé à Mondeville (14), près de Caen.

Rémunération 
A définir en fonction du profil

Langues 
La pratique de l’anglais est indispensable pour ce stage à portée internationale. La
maîtrise d’une autre langue serait fortement appréciée.

Merci d’adresser lettre de motivation + CV à l’adresse suivante :
iris.brugidou@iguana-pro.com

mailto:iris.brugidou@iguana-pro.com

