
OFFRE D’EMPLOI

Création de post :
CHARGÉ(E) D’AFFAIRE/ BUSINESS DÉVELOPPEUR (H/F) - CDI

Donnez une nouvelle dimension à votre carrière !
Envie de mettre à profit vos compétences commerciales pour une start-up avec des
valeurs écologiques et durables ?
Besoin d’indépendance tout en faisant partie d’une équipe dynamique ?
L’univers innovant des nouvelles technologies en agriculture urbaine vous intéresse ?

À propos de Agrove  :

Agrove est une start-up innovante #Greentech #Foodtech composée d’une équipe jeune,
dynamique et bienveillante de 10 personnes. Créée en 2019, son ambition est de
démocratiser l’agriculture urbaine grâce au numérique et notamment l’IoT et l’IA.

NOTRE BESOIN :

En phase d’industrialiser notre gamme de produits technologiques destinée aux
professionnels de la végétalisation urbaine (paysagistes, étancheurs, services techniques
en charge des espaces verts ou aménageurs), nous recherchons LA perle rare capable de
développer l’activité commerciale de Agrove à grande échelle et participer à
l’amélioration de l’offre grâce aux suivis des retours clients.

Votre mission consiste à :

● Participer à l’élaborer les plans d’actions et la stratégie commerciale avec des
techniques adaptées

● Trouver des prospects rapidement, identifier et comprendre leurs besoins ainsi que
leur projet d’agriculture urbaine pour leur proposer une solution adaptée

● Identifier la valeur ajoutée de notre offre chez ces clients
● Gérer les RDV qualifiés
● Concrétiser l’offre par un contrat de vente en cycle court. Pour cela vous maîtrisez

tous les aspects techniques des produits et faites preuve de curiosité sur les
nouveautés ou améliorations

● Négocier les prix
● Assurer le suivi commercial des vos clients et gérer la relation client
● Participer à des actions de marketing opérationnel (salons, démonstrations,

articles, amélioration du catalogue de produits…)
● Atteindre les objectifs fixés dans le respect des règles et des valeurs de notre

entreprise
● Faire du reporting des actions menées à votre direction
● Développer et animer le réseau de partenaires et clients ;
● Réaliser une veille technologique sur son marché ;



Ces activités vous conduiront à travailler en collaboration avec les clients et avec
l’ensemble des membres de la société, notamment les services de production, de R&D et
de marketing.

Mobilité : Le poste vous amène à vous déplacer au gré des salons, visites clients et tournée
de prospection à réaliser dans la région du Quart Sud-Est.

Formation & Coaching :

Une semaine de formation et d’aide à la compréhension du post et des solutions
techniques en collaboration avec les équipes marketing et de production.

Profil recherché :

● Bac+5 minimum d’expérience en vente BtoB technique dans l’industrie high-tech,
électronique ou mécatronique.

● 3 à 5 ans d’expérience minimum souhaités en ‘Biz Dev’.
● Des connaissances techniques en électronique, électrotechnique ou/et

mécatronique serait un plus.
● Capacité de communication, de négociation et d’argumentation commerciale.
● Maîtrise de l’anglais
● Capacités rédactionnelles et d’expression.
● Dynamisme, audace et quête de performance.

Les + :
● Superbes locaux en pleine nature à proximité d’Aix-Marseille
● Equipe jeune et dynamique
● Véritables perspectives de croissance et d'évolution
● Start-up en forte croissance

Informations de l’offre :
Niveau d'études : Bac+5
Expérience : Expériences réussies dans la vente de solutions en BtoB et connaissances
des secteurs de l’IoT
Télétravail : 1 À 2 jours par semaine
Contrat : Temps plein, CDI
Dates : Dès que possible
Lieu : Pépinière Cleantech du Technopôle de l’Arbois, Aix-en-Provence. .
Rémunération : Salaire fixe + Variable, à déterminer selon profil et expériences

CANDIDATURE
Vous avez envie de rejoindre l'équipe Agrove ?
Nous apportons autant d'attention à vos compétences et votre parcours qu'à votre
personnalité et vos valeurs humaines. Aussi, n'hésitez pas à enrichir votre candidature
pour nous dire qui vous êtes et ce qui vous passionne.
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
emma.baudouin@agrove.fr .


