BizDev Internship, Muse Team
Summer-Fall 2022
LightOn is a growing startup creating state-of-the-art Artificial Intelligence. We
have recently released the largest native French language model, as well as models in
four other European languages. These models are part of the new trending wave in
Artificial Intelligence and show astonishing results in performing almost any text-related
tasks: SEO, language evaluation, text-to-code transition, sentiment analysis,
summarizaton and so on. With the growing interest in our product we are seeking to
strengthen our business and sales team.
Our vision: We are building cutting-edge AI that we believe will change how
humans and machines interact. With only a few players in this field worldwide, we are
among the leaders in this endeavor, and we are constantly pushing the envelope to
increase the capabilities of our models, and to adapt them to the needs of our
customers. Usage of our models have sustained exponential growth over the past
months.
Job description: Internship of 6 months for students in their first or second year
of Master Degree in Business Developement/Marketing & PR. The candidates must
be eligible to work in the EU. You will be joining a young and tightly knit team, seeking to
address real business needs in a variety of verticals.
Your daily responsibilities
•
> Generation and qualification of leads; optimization of lead capture
•
> Discussing with clients and understanding their needs
•
> Performing business analyses to provide actionable insights backed by evidence

🎣
🎤
🔎
• 💬 > Design, execution and A/B testing of marketing and communication strategies
• ⚙ > Innovation and simplification of internal processes and practices
Your ideal profile
• 🎤 > Excellent communication and presentation skills
• 🔎> Interest in technological innovations, in particular in Artificial Intelligence
• 👥 > Initiative and ability to work in teams
• 🏁 > Result-driven focus
• 🌍 > Proficiency in French and English, other languages are a bonus
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We are not credential-driven. We want to understand your unique background and
what you can bring to the team. We welcome people who may not already have a trackrecord in the field, but who show high potential, enthusiasm, and a willingness to grow.
Benefits. A first working experience in a state-of-the-art AI company, allowing you to put
in practice your knowledge, discover and work on all the aspects of the business chain.
Salary according to your profile, meal vouchers, and flexible hours.

To apply, send your resume to jobs@lighton.ai with [BizDev internship] in the
subject.

Été-automne 2022
LightOn est une startup en pleine croissance qui travaille dans un des domaines
à la pointe de l’Intelligence Artificielle: les grands modèles de langages. Nous
avons récemment lancé sur le marché, à travers notre API Muse, le plus grand modèle
entraîné nativement en français, ainsi que des modèles dans quatre autres langues
européennes (italien, espagnol, allemand et anglais). Ces modèles sont à la pointe de
l'intelligence artificielle textuelle et affichent des résultats impressionnants dans
l'exécution de presque toutes les tâches liées au texte : copywriting, référencement,
évaluation du langage, transition texte-code, analyse des sentiments, résumé, etc. Pour
répondre à un intérêt croissant pour l’API Muse, nous cherchons à renforcer notre
équipe orientée business.
Notre vision : Nous construisons une IA de pointe qui, selon nous, changera la façon
dont les humains et les machines interagissent. Avec seulement quelques acteurs dans
ce domaine dans le monde entier, nous sommes parmi les leaders du marché et les
premiers à proposer des modèles dans des langues européennes autres que l’anglais.
Nous repoussons constamment les limites pour augmenter les capacités de nos
modèles et les adapter aux besoins de nos clients. L'utilisation de nos modèles a connu
une croissance exponentielle au cours des derniers mois.
Description du poste : Stage de 6 mois pour étudiants en première ou deuxième
année de Master en Business Development/Marketing & PR. Les candidats doivent
être éligibles pour travailler dans l'UE. Vous rejoindrez une équipe jeune et soudée,
cherchant à répondre aux besoins réels des entreprises et à conquérir de nouveaux
marchés.
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Vos responsabilités
•
> Génération et qualification de clients potentiels ; optimisation de la conversion
des prospects en clients
•
> Echanger avec les clients et comprendre leurs besoins
•
> Effectuer des analyses commerciales pour fournir des indicateurs fiables
•
> Conception, exécution et test A/B des stratégies de marketing et de
communication

🎣
🎤
🔎
💬
• ⚙ > Innovation et simplification des processus et pratiques internes
Votre profil
• 🎤 > Excellentes compétences en communication et présentation
• 🔎> Intérêt pour les innovations technologiques, en particulier pour l’Intelligence
Artificielle
• 👥 > Initiative et capacité à travailler en équipe
• 🏁 > Efficacité et capacité d’adaptation
• 🌍 > Maîtrise du français et de l'anglais, d'autres langues sont un plus

Nous voulons comprendre votre parcours unique et ce que vous pouvez apporter
à l'équipe. Nous accueillons des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans
le domaine, mais qui ont du potentiel, qui montrent de l'enthousiasme et une volonté
d’apprendre.
Les bénéfices. Une première expérience de travail dans une entreprise d'IA vous
permettant de mettre en pratique vos connaissances, de découvrir et de travailler sur
tous les aspects de la chaîne business. Salaire selon votre profil, chèques-repas,
horaires flexibles.

Envoyez votre CV à jobs@lighton.ai avec [Stage BizDev] en objet.
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