Stagiaire commercial
Stage de 6 mois dès que possible
Meteo Protect est une jeune société technologique en fort développement qui propose à
ses clients une protection (assurance, dérivés) contre l’impact négatif potentiel du risque
météorologique sur leur activité.
Dans nos bureaux parisiens, nous offrons une ambiance start-up avec de grandes
opportunités de développement personnel (responsabilités, techniques d’avant-garde) et
la possibilité de participer à une entreprise liée aux changements écologiques de notre
époque.
Nous recherchons actuellement un stagiaire pour notre département Commercial, secteur
Agriculture / Agro-alimentaire pour :
-

Liaison et communication avec le département Marketing
Animation du réseau
Proposition d’actions de communication auprès des clients et partenaires
Actions de prospection pour créer et développer le portefeuille de clients dans le
secteur agricole et agro-alimentaire en France et à l’international
Conception de produits de couverture financière sur-mesure avec l’équipe
scientifique
Déploiement de la stratégie d’offre
Gestion de projet : budgets, planning, documents administratifs et contractuels
Relation commerciale : définition du besoin, structuration et étude des solutions,
échanges avec le client et rédaction de propositions commerciales et des contrats

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Bac+4, niveau Master – idéalement avec une dominante Agriculture
Maîtrise de l’anglais obligatoire. Une autre langue (allemande, italien, espagnol …)
serait un plus
Qualité de communication et de créativité
Grande autonomie, persévérance et capacité d’adaptation
Capacité de gérer des périodes plus intenses
Intérêt pour la météorologie, le changement climatique, l’agriculture et les
nouvelles technologies
Nature du contrat

Stage de 6 mois
(rémunération selon les
profils)

Emplacement

Début du stage

Paris 16e

Dès que possible

Contactez-nous si vous pensez avoir le profil recherché : contact@meteoprotect.com
Reference :
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