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.

L’ambition de Javelot est de devenir la référence mondiale dans le stockage de
matières premières agricoles. #Innovation #BigData
Pour assurer le développement de cette jeune entreprise à forte croissance, ses 2
fondateurs, Vindicien et Félix, recherchent un profil pour un :

STAGE COMMUNICATION H/F

- Vous assisterez la partie commerciale sur la création de support (design intégral), Emailing et développement graphique de Service.

- Vous accompagnerez le Responsable Communication dans le lancement de
nouveaux produits ainsi que l’élaboration d’un événement technique (Création,
Réalisation, Retombées) …

- Vous serez en charge du développement des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn,
Twitter) et de la veille créative sur le marché.

DESCRIPTION DU PROFIL
De formation Ecole de Communication (3ème ou 4ème année) vous maîtrisez la suite
Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop), le pack office et des outils vidéo. De nature
entrepreneur(e), vous aimez le challenge et souhaitez participer au lancement d’une
jeune entreprise #start-up à forte ambition qui vous donnera l’opportunité d’avoir de
vraies responsabilités. Vous êtes polyvalent(e) (graphisme, stratégie, marketing), êtes
créatif(ve) et autonome pour assurer un rendu rigoureux, l’aventure Javelot n’attend
plus que vous.

PRÉSENTATION JAVELOT
Javelot est une start up lilloise de l'AgTech fondée par un agriculteur de la région et par
un ingénieur en agriculture.
L'entreprise a développé Javelot une solution de thermométrie connectée qui permet
de surveiller à distance la température du grain en stockage depuis un smartphone ou
un
PC.
La solution a été pensée pour être la plus intuitive et simple possible dans son
utilisation. En effet elle est sans fil, 100% autonome et ne nécessite pas de connexion
internet ou de box wifi sur site. Elle est adaptée pour les sites de stockage à plat,
quelque soit leur taille ou leur isolement géographique.
Javelot permet notamment de suivre l’évolution des températures et de remonter
des alertes aux stockeurs, ainsi que d’offrir une traçabilité du grain sur toute la
période du stockage.
Javelot a vocation à devenir une référence de l'AgTech et à accompagner la révolution
que le monde agricole est en train de vivre.

CONTENU JAVELOT
https://www.linkedin.com/company/hellojavelot/?feedView=videos
https://www.youtube.com/watch?v=nxLU1GVES7g&t=0s
https://www.facebook.com/HelloJavelot

Rejoignez-nous (lettre de motivation – CV et prétentions) jointheteam@javelot.ag
Le siège de la société Javelot est à Wasquehal (59).

