
PopUp House est une startup française créée en 2014 basée à Aix en Provence. 
Son objectif est de révolutionner la construction : construire des bâtiments performants, 
design, rapides à construire, et rendre l’expérience de la construction agréable pour tous. 
 
Le concept PopUp House peut se résumer en 3 principes :  

 
 

  

 Une construction  
rapide et propre 

Une isolation thermique 
exceptionnelle 

Un mode constructif 
respectueux de 
l’environnement 

 
Les activités PopUp House : 
 
Un Bureau d'Études et d’Innovation  

- Recherche et Développement : amélioration continue du procédé et développement          
de l’offre PopUp House 

- Etudes structurelles & thermiques des projets de nos clients 
 
Une activité de Négociant/Fabricant 

- Préparation & fabrication des kits 
- Commercialisation de ces kits constructifs PopUp House et des matériaux 

complémentaires auprès des professionnels  
- Accompagnement des clients professionnels et particuliers dans leurs projets de 

construction 
 
Afin de répondre à la demande croissante et d’aller plus loin dans l’industrialisation du              
procédé et l’innovation, PopUp House a fait l’acquisition en 2016 d’une usine (PopUp             
Factory) basée à Rousset (13) pour assurer la fabrication et la découpe des éléments de               
structure PopUp. 
 
Présentation de notre solution sur :  popup-house.com 

 
Proposition stage en support au développement international de PopUp House  
 
Accompagner le développement à l’international de l’entreprise en définissant l’expérience 
client des internationaux et le processus de gestion des opportunités à l’étranger.  
 
Détails :  
Adaptation des supports commerciaux  

● Mettre à jour les outils commerciaux publics et privés en les traduisant du français              
vers l’anglais 

● Participer à la définition du vocabulaire anglais adapté à la gestion de clients             
internationaux 

http://www.popup-house.com/


● Adapter la communication en fonction des pays  
International Business development  

● Accompagner l’équipe commerciale dans la pénétration de nouveaux marchés         
internationaux  

● Participer à l’amélioration de l’expérience client  internationale  
● Participer aux portes ouvertes PopUp House et accueillir les clients non           

francophones 
● Qualifier de nouvelles opportunités  

Sélection et qualification des partenaires étrangers  
● Sélectionner, qualifier et animer une communauté de professionnels partenaires  
● Être force de proposition pour améliorer les formations destinées aux partenaires           

internationaux 
● Être force de proposition pour améliorer les support d’accompagnements des          

professionnels  
 
 
Profil recherché :  

Bilingue français / anglais, si possible de langue maternelle anglaise idéalement avec            
connaissance du secteur de l’architecture et de la construction  
De formation Bac+4 / 5, profil type école de commerce, ingénieur, universitaire ou encore              
ingénieur  
 

Qualités requises : 
Connaissance de Wordpress, bonne maîtrise des outils informatiques. Bonne expression          
orale et écrite en anglais et français. Connaissance d’un vocabulaire technique relatif à la              
construction. Bonne syntaxe et orthographe en anglais. Autonome, rigoureux(euse),         
organisé(e) et méthodique. Forte motivation pour le produit et le projet. 
 
Rémunération en fonction du niveau d’études. 

Contacter Séréna Monari : serena.monari@popup-house.com 
 

mailto:serena.monari@popup-house.com





