Ekylibre — La gestion innovante des exploitations agricoles

Assistant(e) commercial, we need you
-STAGE 6 mois-

Ta future entreprise
Ekylibre est une jeune start-up basée à Bègles qui
propose une solution de gestion pour une agriculture
connectée et durable. Elle simplifie la gestion des
exploitations agricoles via la technologie au service
des agriculteurs . Afin de découvrir nos clients de
demain, elle recherche sa ou son Assistant(e)
commercial.

Ton poste
En contact direct avec le Directeur Commercial, tu
participeras
au
développement
commercial
d’Ekylibre. Au sein du Pôle Customer Success, tu
développeras la clientèle d’agriculteurs et de
partenaires pour la start-up. Développer et animer
nos différentes communautés sera ton quotidien. A
ce tire, ta créativité et tes idées te permettront
d’apporter ta pierre à l’édifice.

Tes missions

- Marketing
- Assistance au design de documents
(présentations, fiches produits, e-mailings, flyers,
plaquettes, kakemonos…)
- Assistance à la conduite des salons et
manifestations commerciales
- Création et rédaction de contenus

Ton profil
Master2/Bac+5 (école de commerce, communication,
agro…). Tu es passionné(e) par le Web, l’innovation et
l’agriculture du futur :
-

- Nos offres
- Participation à la mise en place des offres
commerciales
- Assistance à la mise en place des outils
marketing en soutien au responsable
communication

- Prospection
- Développement de la communauté des
agriculteurs “formateurs” en région, puis en
France.
- Assistance à la prospection (fichiers de
suivi, prospection active)
- Assistance à l’administration des ventes
(tenue de la base commerciale clients &
prospects)

-

Tu es passionné(e) par le secteur agricole et
les nouvelles technologies
Tu as une réelle sensibilité aux outils de
webmarketing
Tu as un excellent tempérament commercial,
un profil orienté “conquête/ouverture”
La satisfaction client est ta priorité
Tu es autonome et doté(e) d’un fort esprit
d’initiative et de proposition
You are an english master - Another language
will be appreciated
Tu recherches un stage polyvalent.

Tu es motivé(e),
rigoureu(x|se).

curieux(se),

polyvalent(e) et

Permis B indispensable. Début ASAP

Ton recrutement
Nous serons ravis d'échanger avec toi sur tes
motivations et sur ce que tu peux apporter à Ekylibre.
Sélection sur entretien avec pré-sélection sur lettre
de motivation et curriculum-vitæ par mail en
mentionnant la référence 2018-BUS.

Contact : rh@ekylibre.com

Ekylibre SAS – 4 rue Charles Domercq, 33130 BEGLES - e kylibre.com

