
INTITULE DU POSTE : 
Stagiaire Courtier - Aviation d'Affaires (H/F)

 
DISPONIBILITE : Dès que possible
 
TYPE DE CONTRAT : Stage rémunéré - 6 mois
 
LIEU : Paris, 2ème

 
PRESENTATION :
 
Artheau Aviation, spécialiste du courtage et du conseil en affrètement aéronautique travaille en partenariat 
avec plusieurs centaines de compagnies aériennes à travers le monde. 
 
Artheau Aviation met à disposition des jets privés, des avions courts, moyen et long-courriers pour des 
groupes de toutes tailles dans le cadre de voyages d’affaires, d’opérations incentives, de séminaires, de 
conventions, de lancements automobile, d’événements sportifs et également pour des vols cargo et ce 
depuis n’importe quel aéroport dans le monde. 
 
Entreprise à taille humaine, évoluant dans un milieu concurrentiel, Artheau Aviation a su croître depuis sa 
création en 2012 plus rapidement que l’ensemble du secteur (Champion de la croissance Les Echos 2019 , 
2020 et 2021) le tout sans s’écarter des valeurs ayant fait sa réputation : 
 
Notre philosophie : Confiance, Esprit d’équipe, Dépassement de soi. 
 
Nos valeurs : Exigence, Proximité, Réactivité.

DESCRIPTIF DU POSTE :  

Au sein de l’équipe Développement Commercial vous participez aux axes suivants :

- Déploiement de la stratégie de développement commercial ; 
- Analyse des marchés et des clients ; 
- Suivi des grands comptes ; 
- Opérations marketing digital.
 

PROFIL :
 
- Formation en Ecole de Commerce, Ecole de Conciergerie, Bac+5, parcours Marketing et Commerce 
International ; 
- Anglais courant exigé (une autre deuxième langue serait appréciée) ; 
- Facilité de travail en équipe et d’apprentissage de nouveaux outils.
 

TU AS ENVIE DE NOUS REJOINDRE ? 

En postulant chez Artheau Aviation  tu rejoindras un environnement créatif et plein de  challenges,  où tu 
prendras activement part à la vie de la société.



Tu feras partie d’une équipe dynamique et jeune, et tu participeras à la croissance de l’entreprise dans une 
atmosphère sérieuse et bienveillante.
Tu auras toutes les cartes en main pour exprimer ta créativité au travers des multiples responsabilités que 
t’offre ce poste. 
Alors joins-toi à nous dans cette aventure dans laquelle tu pourras évoluer et t’épanouir, mais qui te 
dévoilera aussi toutes les facettes du monde aérien !
 
Explique-nous qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu as envie de faire. 
Nous serons heureux de faire ta connaissance !

Rémunération selon profil. 
Envoie ton CV et ta lettre de motivation à : rh@flyaa.eu

mailto:rh@flyaa.eu

