Les chaînes alimentaires émettent 30% des Gaz à Effets de Serre. Il y a urgence à les rendre neutres en
carbone. Thegreendata conçoit des outils d’aide à la décision pour accélérer cette transition et déployer
l’agriculture régénérative.
Notre startup à impact est spécialisée dans le traitement de données et la modélisation mathématique et
économique. Nous nous adressons à tous les acteurs des chaînes alimentaires : agro-industriels, coopératives
agricoles, groupements de producteurs, banques, assureurs et agriculteurs.
La plateforme technologique que nous développons permet d’estimer les impacts carbone et environnementaux de
l’activité agricole et agro-industrielle, de planifier la production et la commercialisation des produits agricoles, de
simuler les investissements et de couvrir les risques.
Plus d’infos sur notre site web.

Offre de Stage Biz Dev
Nous recherchons un(e) stagiaire pour compléter l’équipe Ventes et soutenir le fort développement
commercial de notre activité, pour 4/6 mois.
Tes futures missions :
★
★
★
★
★
★

Participation à des events physiques et digitaux de prospection et réseautage
Prises de contact directes: cold calling, cold emailing et recherches sur des prospects
Communications digitales sur nos événements et notre actualité
RDV commerciaux en visio, suivi de la prospection et des leads
Veille d’actualité d’écosystèmes agricoles et agro-alimentaires
Missions supplémentaires selon l’évolution business

On te veut dans notre équipe, si :
★
★
★
★
★
★
★

Tu t’intéresses à l’alimentation et l’agriculture
Tu es sensible aux enjeux environnementaux et climatiques
Tu travailles en transparence, en coopération et avec optimisme
Tu sais écouter et tu apprécies de découvrir la complexité des situations
Tu aimes la tech
Tu es sociable, autonome, curieux(se) et créatif(ve)
Tu parles anglais et utilises les suites Google, Office, etc.

A Thegreendata on travaille :
★
★
★
★

En partie en présentiel à Station F, LE campus des startups
En partie en télétravail avec des horaires flexibles
Au sein d’une équipe dynamique et engagée d’une dizaine de personnes aux profils variés
Pour apprendre et pour monter en compétences

Infos complémentaires
Niveau requis : stage Bac+4, Bac+5 ou césure
Après validation de ta candidature, nous échangerons en visio puis en présentiel à Station F.
Gratification de stage + carte tickets restaurants dématérialisés + prise en charge 50% du pass Navigo

Prêt(e) à embarquer dans une aventure humaine et technologique à impact ?!
Si oui, envoie ton CV et ta lettre de motivation par email à Carlotta >> jobs@thegreendata.com

