POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Ingénieur Commercial Agri/agro
LA SOCIETE
Société française fondée en 2011, METEO PROTECT est le spécialiste européen de la gestion du risque météo pour
les entreprises.
METEO PROTECT propose aux entreprises et aux institutions, des produits de couverture financière qui
indemnisent quand la météo impacte leur chiffre d'affaires ou leur marge ou qu'elle induit des coûts
supplémentaires.
Agence de souscription en assurance et réassurance, METEO PROTECT réunit la plus grande équipe d'Europe
exclusivement dédiée à la gestion du risque météo, intégrant les fonctions d’expertise climatique, de conseil et de
structuration de produits financiers innovants.
METEO PROTECT intervient partout dans le monde et toutes les couvertures sont fournies pas les plus grands
assureurs du marché. (plus d’info sur www.meteoprotect.com)
MISSION :
Dans le cadre de son développement, METEO PROTECT renforce son équipe d’ingénieurs commerciaux pour
participer au déploiement de la stratégie d’offre, aller à la rencontre des clients et prospects et rédiger les études
et propositions. Le candidat aura pour mission de contribuer au développement du marché agricole et agroalimentaire, et donc de participer en collaboration avec le pôle technique à la conception de solutions standards
et sur-mesure destinées aux marchés français et internationaux.
PROFIL
-

Formation BAC +4/5 minimum

-

Goût prononcé pour l’activité commerciale et le conseil

-

Anglais indispensable

-

Bonne capacité d’écoute et d’analyse

-

Bonne connaissance des problématiques du monde agricole

-

Qualité rédactionnelle

-

Sens de la communication et du travail en équipe

-

Autonome, motivé.e et capable d’innovation

BONUS
-

Première expérience en relation avec le monde agricole ou le monde de l’assurance

-

Maîtrise d’une autre langue (espagnol, allemand, portugais, italien, …)

CONDITIONS
-

CDI à pourvoir de suite

-

Poste basé dans les bureaux de METEO PROTECT à Paris, déplacements courts à prévoir

POUR POSTULER
METEO PROTECT SAS
Par e-mail info@meteoprotect.com
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www.meteoprotect.com
www.meteosensibilite.com

