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S t a g e  F i n a n c e  S t a r t u p  
Offre de stage de 6 mois sur Reims 

Bac+4  /  Bac+5 

L’entreprise  

eDVIZ est une startup en pré-seed. Son but : Aider les restaurateurs à se démarquer de la 
concurrence avec des décors numériques interchangeables à volonté offrant une expérience 
client inédite et mémorable. 
Nos petits + : Une équipe à l’écoute et passionnée, des journées qui ne se ressemblent pas, la 
possibilité de télétravailler 1 à 2 jours semaines. 

Le poste  

Tu reprends et valides les multiples facettes d'un modèle financier complexe, en relation 
directe avec le fondateur et la cheffe de projet. Cette expérience va te permettre de 
perfectionner tes compétences en modélisation financière, rentabilité et valorisation de 
startup.  

Ton rôle : 

Nous attendons de toi que tu reprennes puis valides les projections financières et le modèle 
économique de l’entreprise. Nous souhaitons nous préparer à la recherche de financements, 
lancer une campagne de financement participatif et préparer un premier tour de table en 
levée de fonds. 
En collaboration avec le fondateur, tu auras comme rôle :  

• Ajuster les projections financières à 5 ans 
• Valider le modèle économique et le pricing 
• Etablir le coût d’acquisition client 
• Mettre en avant les principaux indices de performance et de rentabilité  
• Travailler les scénarios de capitalisation et exit 
• Contribuer à la préparation du Pitch financier 
• Participer à la préparation d’une campagne de crowdlending 
• Contribuer aux réflexions de Financing Mix en Seed  

Pour cela nous attendons de ton profil :  

• Que tu t’intéresses à l’univers des startups 
• Que tu aies le désir de participer à un projet ambitieux 
• Que tu maîtrises la modélisation financière sous excel 
• Que tu aies de bonnes notions comptables 
• Que tu comprennes les enjeux des startups et les attentes des investisseurs 
• Que tu saches argumenter et défendre tes positions financières 
• Que tu saches t’adapter et travailler en équipe 
• Quelques notions juridiques seraient un plus 

Détail du poste :  

• Stage conventionné de 6 mois basé à Reims, 35H hebdomadaires 
• Gratification selon grille gouvernementale 

Début : À partir de Janvier 2023 


