Javelot est la première solution de thermométrie connectée qui permet de surveiller à
distance la température des matières premières agricoles stockées, depuis un smartphone
ou un PC.
L’ambition de Javelot est de devenir la référence mondiale dans le stockage agricole.
#Innovation #BigData #AgTech
Pour assurer le développement de cette jeune entreprise à forte croissance, nous proposons
:

CDD-VIE TECHNICO-COMMERCIAL H/F
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons un Technico-commercial H/F en
VIE pour développer le marché roumain.
Sous la responsabilité du Directeur et après une période d’intégration au sein de notre
équipe pendant laquelle nous vous formerons sur notre solution, vos missions seront :
-

Etudier le marché local et participer à l'élaboration de la politique commerciale.

-

Assurer notre développement commercial dans sa globalité en accord avec la
stratégie de JAVELOT.

-

Être en charge de la conception d'un plan d'action, du développement du portefeuille
et de la gestion des relations clients.

-

Prospecter de nouveaux marchés (visites clients, mails, téléphones,…).

-

Identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.

-

Assurer une veille sur le marché roumain : identifier les différents interlocuteurs du
marché, suivre l’évolution de ces acteurs, et en définir le potentiel de développement
commercial.

-

Réaliser un Reporting régulier des activités auprès des différents services concernés
(ADV/production/marketing) afin d’assurer une communication interne efficace sur
les projets menés.

-

Préparer et participer à différents salons commerciaux.

Vous aurez également, si c’est nécessaire, à accompagner nos clients dans la mise en place de
nos outils.

DESCRIPTION DU PROFIL
De formation Ingénieur Agricole, vous justifiez d’une première expérience (stage de
fin d’études) sur un poste vous ayant permis de développer votre fibre commerciale.
Vous parlez ou souhaitez apprendre le roumain. Vous parlez obligatoirement anglais.
Organisé(e) et rigoureux-se, vous êtes persévérant(e), méthodique et vous valorisez le
contact et l’exploration.
Entrepreneur(e) dans l’âme, vous savez travailler en autonomie, vous aimez le
challenge et souhaitez avoir un impact dans une jeune entreprise à forte ambition qui vous
donnera l’opportunité d’avoir de vraies responsabilités importantes en France et à
l’international !

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 Javelot a développé 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 ou en cellule,
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

ACTUALITÉ COMMERCIAL JAVELOT
Aujourd’hui Javelot a sérieusement implanté sa solution dans toute la France
avec plus de 2000 sondes en activité. Nous touchons un grand nombre de
coopératives référentes dans le monde du stockage de matière première agricole.
Javelot cherche à s’exporter en Europe grâce à l’appuis des VIE, véritable point
fort de la stratégie Javelot à l'international.
Javelot compte déjà plusieurs clients à l’étranger en Allemagne, Roumanie,
Angleterre, Belgique et Hongrie.

RÉMUNÉRATION
Salaire selon réglementation Business France, téléphone, véhicule, ordinateur.
Rejoignez-nous (lettre de motivation – CV) : jointheteam@javelot.ag
Nous sommes à Wasquehal (59290).

