Stagiaire commercial (H/F)
Stage de 3 à 6 mois dès que possible
Meteo Protect est une Start-Up dans le milieu de l’Insurtech. En fort développement, nous
proposons pour le secteur agri/agro des solutions innovantes d’assurance paramétrique. Nos
solutions permettent à nos clients de se protéger contre les impacts négatifs d’une météo
défavorable.
METEO PROTECT réunit une équipe pluridisciplinaire (agronomes, météorologues et data
scientists) exclusivement dédiée à la gestion du risque météo et intègre les fonctions d’expertise
climatique et de structuration de produits assurantiels novateurs pour le monde agricole.
Nous recherchons actuellement un stagiaire agronome pour notre département Commercial,
secteur Agriculture / Agro-alimentaire pour :
-

Conduire les analyses techniques sous-jacentes à l’élaboration des contrats, les valoriser
en outils de support à l’activité commerciale :
Définir la météo-sensibilité des stades physiologiques au cours des cycles culturaux des
principales cultures
En coordination avec les agronomes, structurer de nouveaux produits assurantiels
Formaliser les résultats en documents de communication/supports de vente

Ce stage mené en collaboration avec les fonctions marketing et commerciales, devra ensuite
proposer des actions de communication auprès des clients et partenaires.
Dans nos bureaux parisiens, nous offrons de grandes opportunités de développement personnel
(responsabilités, techniques d’avant-garde) au sein d’une équipe multiculturelle et la possibilité
de participer à une entreprise liée aux changements écologiques de notre époque.
Profil recherché
•
•
•
•
•

Bac+4/5, niveau Master
Maîtrise de l’anglais obligatoire
Qualité de communication et de créativité
Autonomie, proactivité, persévérance et capacité d’adaptation
Goût pour des sujets transverses

Bonus
•
•

Maîtrise d’une autre langue (allemande, italien, espagnol …)
Aisance relationnelle et rédactionnelle en vue d’interagir avec nos partenaires et clients

Nature du contrat

Emplacement

Début du stage

Stage de 3 à 6 mois
(rémunération selon les profils)

Paris 16e

Dès que possible

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