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Alternance/Stage - Bras-droit de 
CEO début 2023
Qui sommes-nous ? 

Nous sommes BiB ! 

Tes missions
BiB est une jeune entreprise, les missions sont encore très variées ! La première 
d’entre elles est d’accompagner Pierre-Amans, notre CEO, dans les sujets long 
terme (stratégie, ventes, produit, partenariats) et quotidiens (vente, communication). 
Ceux-ci varient naturellement selon l’agenda du moment (lancement de partenariats, 
appels d’offres, travail sur la marque et sa reconnaissance...). Dans tous les cas, 
une immense confiance te sera accordée, pour que tu puisses progresser au 
maximum, et travailler sur les sujets qui te plaisent le plus ! 

Globalement, tu seras impliqué à la hauteur de ta motivation sur l’ensemble des 
sujets la vie d’une jeune entreprise ambitieuse et qui se donne les moyens de 
réussir sa mission : rendre les batteries lithium durables. Aujourd’hui, BiB a un 
produit fonctionnel et commercialisé, mais où nombre de directions et stratégies 
restent à établir et perfectionner, il reste énormément à faire !

Nous sommes à la recherche d’un profil d’une top grande école (commerce ou 
ingénieur) qui soit curieux, et capable d’apprendre rapidement. Connaître les 
batteries n’est absolument pas un pré-requis, si tu es motivé, tu apprendras très vite 
:)

Voici les sujets que nous traitons en ce moment. L’idée est que l’on puisse 
choisir ensemble les missions qui t’attirent le plus et celles ou tu as envie de 
progresser.

Business Development, implication dans les partenariats et ventes, relations 
clients ;

https://www.notion.so/Nous-sommes-BiB-46db6abfc4fc417b8d0e6f63944c3450
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Produit, participation à la stratégie produit et exploration d’opportunités de 
développement ; 

Stratégie, contribution à la vision stratégique de BiB, exploration de marchés, du 
paysage concurrentiel ;

Contribuer à la communication de BiB : évolution du site, rédaction d’articles de 
blog, salons, réseaux sociaux ;

Être impliqué dans une levée de fonds ;  

Si tu as envie d’approfondir ou de progresser dans ces missions, n’hésite pas à 
nous contacter pour en discuter !

Pourquoi rejoindre Bib ?
1/ Limiter l’impact de la transition des transports vers le tout électrique.  
Pour réduire leur empreinte carbone, les transports sont entrain de s’électrifier 
massivement. Chaque production de kWh de batterie émet 100kg de CO2 (entres 
autres impacts).   
Chez Bib, notre mission est de prolonger la durée de vie de chacune de ses 
batteries, et limiter leur empreinte environnementale. 

Rejoindre Bib, c’est donc rejoindre une équipe jeune, engagée, et super motivée 
pour limiter les effets de la transition vers le tout électrique.

2/ Participer à une aventure entrepreneuriale incroyable.

Martin et Pierre-Amans ont créé Bib en septembre 2021. Depuis, ils ont rejoint 
l’Incubateur Télécom Paris et Paris Techstars Accelerator et levé 200 000€ pour 
financer cette première étape de croissance.  
Aujourd’hui, Bib suit 2500 batteries, et ce n’est que la première étape ! 

3/ Rejoindre une culture d’entreprise, où tu auras les moyens pour progresser 
avec pour valeurs :  

1. Bienveillance et honnêteté : avoir une communication fluide et sans égo. Être 
capable de dire ce que l’on peut faire ou non.

2. Du travail pragmatique pensé pour durer. 

3. Responsabilité : Bib est la somme de toutes les actions de tous les bibers. 
Chacun est responsable, et a la capacité de faire bouger les choses
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Quelques informations pratiques
Stage de 4 mois minimum à partir de Septembre 2022 (possible à partir de 
janvier 2023) 

Bureaux situés au 9 rue Dareau, à Paris (14e Arrondissement) 

Rémunération attractive 

Une prise en charge à 50% de tes titres de transport 

Télétravail possible selon les missions 

Pour postuler
Envoie nous ton CV et quelques lignes pour te présenter à pa@bib-batteries.fr 

Premier appel de 30 min avec Pierre-Amans (notre CEO) pour faire 
connaissance, te présenter BiB et que tu puisses poser toutes tes questions. 

Entretien d’1h avec Martin (notre CTO), avec une mise en situation technique. 

Possibilité d’embauche en CDI à l’issue du stage (si fin d’étude)


