CDI - Responsable Grands Comptes
JAVELOT - Lille

A propos de Javelot
Javelot est la première solution de thermométrie connectée qui permet de surveiller à
distance la température du grain stocké, depuis un smartphone ou un PC.
A l’origine, Vindicien et Félix, les deux co-fondateurs s’intéressent aux objets connectés et
plus particulièrement au stockage de matières premières. En effet, leur constat est le suivant
: les agriculteurs stockent 100% de leur revenu sans aucune surveillance. Rapidement,
l’entreprise travaille avec des grands noms de l’agriculture française, notamment chez les
organismes stockeurs. Aujourd’hui, plusieurs centaines de sondes sont installées dans des
sites de stockage, partout en France.
L’ambition de Javelot est de devenir la référence mondiale dans le stockage de matières
premières agricoles. Pour cela, nous travaillons sur de très nombreux projets, proposés par
nos clients ou remontés par l’équipe. Rapidement, Javelot proposera de nouveaux produits
et services.

Responsabilités et missions
Dans un cadre de très forte croissance, nous recherchons un(e) responsable Grands
Comptes qui devra :
● Mettre en oeuvre la stratégie commerciale de Javelot sur un secteur défini
● Augmenter le portefeuille de grands comptes en France
● Accompagner les grands comptes existants dans le déploiement de la solution
● Atteindre les objectifs fixés sur le volume de ventes
● Piloter le chiffre d’affaires et la rentabilité de son activité
● Selon le profil, le(a) candidat(e) pourra se positionner sur des projets transverses de
R&D et/ou partenariat
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Qualifications et compétences
Nous recherchons un(e) candidat(e) avec au moins 2 ans d’expérience.
Le profil du candidat(e) recherché :
● Envie de travailler dans une startup et de mettre son talent au service d’une aventure
utile et pratique
● Capacité de travail en autonomie et de prise d’initiatives : le candidat devra montrer
une capacité et une envie d’entreprendre
● Manager dans l’âme, le candidat devra être à l’écoute et capable de s’intégrer dans
une petite équipe
● Le candidat prendra rapidement des responsabilités dans une entreprise en très forte
croissance

Rejoindre l’aventure Javelot, c’est :
●
●
●
●

Embarquer dans une aventure en plein développement, soutenue par des
entrepreneurs de renom
Participer activement à la révolution de l’agriculture
Travailler dans un environnement positif avec un management accessible
Laisser libre cours à ses idées et les mettre en pratique

Modalités
Lieu : Bureaux situés à Lille
Type d’offre : CDI
Début : dès que possible
Salaire : A définir selon profil (Fixe + Variable)
Contact : felix@javelot.ag
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