
COINHOUSE Recrute à Paris 

35 rue du Caire 75002 Paris France

Stagiaire Assistant Commercial & Support  

Coinhouse recherche un/une stagiaire pour intégrer son équipe en
charge des opérations et de la relation clients. Si les cryptomonnaies

t’intéressent, que la technologie ne te fait pas peur et que tu as la
fibre commerciale, ce stage est fait pour toi !  

Bienvenue chez nous !

Coinhouse est une startup fintech spécialisée dans les crypto-monnaies et les crypto-investissements,
fondée en 2014 par des repeat entrepreneurs et pionniers du Bitcoin en France. La société est leader
sur son marché en proposant aux particuliers et aux entreprises des services d’achat et de vente de
crypto-monnaies,  telles  que  le  Bitcoin,  Ethereum,  Ripple,  etc,  à  la  fois  en  ligne  via  son  site
coinhouse.fr et dans un espace physique :  «  La Maison du Bitcoin » au 35 rue du Caire à Paris.
Coinhouse emploie une douzaine de personnes.  

Pourquoi postuler à jobs(at)arizen.fr  ?

 Pour rejoindre le Leader 

Pour être associé au développement d'une startup en pleine croissance, qui dispose d'une très forte
légitimité et visibilité sur son marché en tant que pionner mais aussi leader avec plusieurs millions
d'euros de transactions réalisées chaque mois. 

 Au sein d'une équipe expérimentée, crédible et ambitieuse 

Les  fondateurs  de  Coinhouse  sont  des  repeat  entrepreneurs,  dont  l'expertise  dans  les
cryptomonnaies, la blockchain et les transactions est reconnue, et dont l'ambition est de développer
l'usage des cryptomonnaies et des applications blockchain. Coinhouse souhaite conquérir le marché
européen, accélérer son développement avec de nouveaux produits et services. 

 Pour être au cœur de l'univers des cryptomonnaies 

Nous sommes acteurs de notre marché à travers nos nombreux projets de développement produits
et business.  

 Pour rejoindre une équipe jeune (moins de 30 ans) et en pleine
croissance 

Coinhouse recrute  différents  profils,  notamment ingénieurs  et  développeurs  informatiques.  Nous
recherchons  des  équipiers  talentueux  et  motivés.  Nous  sommes  particulièrement  attentifs  à
l'épanouissement personnel et au souhait d'évolution de chacun.
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Ce qui nous anime : 

                                 Excellence    -    Bienveillance    -     Intégrité

Missions :

Stage d’assistant commercial et support au sein d’une équipe de 4 personnes avec pour missions : 

- Accueil des clients de « La Maison du Bitcoin » ;

- Prise de rendez-vous avec notre équipe commerciale ;  

- Vente de produits techniques : Ledger Nano S et assistance à leur initialisation ;  

- Support téléphonique (accueil téléphonique et support premier niveau) ;

- Support online via notre outil (support premier niveau) ; 

- Support de l’équipe commerciale sur ses tâches.   

Profil recherché : 

Indispensable :  comprendre  et  avoir  un  réel  intérêt  pour  l’univers  des  crypto-monnaies,  de  la
blockchain. 

Bac + 2 minimum. Formation commerciale ou forte sensibilité commerciale. 

Niveau avancé en anglais (oral, écrit). 

Localisation et candidature : 

Poste basé à Paris. Stage 2 mois minimum.

Prochaine étape ?  CV et lettre de motivation à Nicolas à l’adresse suivante : jobs (at) arizen.fr
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