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 ordinateur.
L'ambition de Javelot est de devenir l'expert mondial du bon stockage agricole, tant sur les
outils que sur les services qui y sont associés. Présent chez un grand nombre d'organismes
stockeurs français et reconnu par le prix international InVivo Quest 2018, nous souhaitons
emmener plus loin l'expérience client et que celle-ci soit la plus aboutie possible. #Innovation
#AgTech #BigData
Pour assurer le développement de cette jeune entreprise à forte croissance, nous cherchons :
STAGE CUSTOMER SUCCESS MANAGER
-

-

-

Véritable interface avec les utilisateurs de Javelot, tu travailleras avec les responsables
Commerciaux et le Responsable Produit dans un seul objectif : rendre les clients
heureux !
Javelot a la volonté de structurer un pôle CARE abouti et réactif : nous te proposons
que ce soit l’objet de ton stage et éventuellement la problématique de ton mémoire ?
Ta mission si tu l’acceptes, plus commercial que le technicien et plus technicien que
le commercial : l’ambition de Javelot est de devenir l’expert mondial du bon stockage
de matière première agricole. Pour cela, il faudra au pôle CARE de répondre clairement
aux demandes du clients et de réussir des ventes additionnels !
Tu auras un rôle clé dans l’amélioration, l’optimisation et le suivi des différents axes
commerciaux.
Tu participeras pleinement au développement de nouveaux services, tant sur la partie
rendez-vous que suivi des clients.

De formation Ingénieur Agri/Agro (Stage de fin d’études), tu souhaites acquérir une
expérience dans une jeune entreprise en pleine croissance. De nature entrepreneur(e), tu
aimes le challenge et souhaites avoir un impact dans une entreprise à forte ambition qui te
donnera l’opportunité d’avoir de vraies responsabilités. Tu aimes la polyvalence, es à l’aise
avec les NTIC et solutions digitales et souhaites travailler pour une institution avec de vraies
valeurs humaines.
Maîtrise de l’anglais exigée.
Rejoignez-nous (lettre de motivation – CV) : jointheteam@javelot.ag
Nous sommes à Wasquehal (59).

