
CDI : Responsable Business Development Vitiultuue

Début : Août-Septembre 2022
Lieu : BORDEAUX – TALENCE

DESCRIPTION DE VEGETAL SIGNALS

Vegetal  Signals  est  une  startup  technologique  bordelaise  spécialisée  dans  le  domaine  de  l'agritech  et
l’agriculture  connectée.  Nous  développons  une  technologie  qui  permet  de  suivre  en  contnu  l’actvité
biologique des plantes afn d’évaluer leurs besoins et leur état de santé.  Nos applicatons répondent à
l’émergence d’une agriculture éco-responsable en permetant de réduire la consommaton d’eau dans les
cultures,  de  réduire  fortement  le  recours  aux  produits  phytosanitaires  et  de  suivre  la  qualité  de  la
producton au cours de la saison agricole.

Nous recherchons un(e) Responsable Business Developement pour accompagner la croissance des ventes
de nos services, tout partculiirement sur le segment vitculture, en  rance et à l’étranger.

DESCRIPTION DE L’OFFRE 

Le/la Responsable Business Developement aura pour mission :
• la conduite d’études de marchés et l’élaboraton des argumentaires commerciaux ,
• la formaton des équipes de ventes de nos partenaires de distributon,
• la tenue de notre CRM sur son segment de marché,
• le suivi du process de contractualisaton et de la facturaton sur son segment,
• l’animaton de la relaton avec de nouveaux distributeurs, notamment à l’étranger,
• le reportng à la directon sur les indicateurs de performance commerciale de son segment.

 ortes possibilités d’évoluton compte tenu du développement de l’entreprise.

DESCRIPTION DU PROFIL 

Nous recherchons un profl à orientaton Sales & Marketng passé par une formaton de type école de
commerce, école d’ingénieur ou école d’ingénieur agronome. 

Les différents aspects suivants seront appréciés :
- expérience passée en développement d’affaires,
- connaissance des itnéraires de conduite vitcole et du marché du vin,
- capacité à mener des études de marchés,
- connaissance / fort intérêt pour la technologie (IoT, Data, IA...)
- capacité à prendre en main les outls, notamment le CRM,
- maîtrise de l’anglais impératve, maîtrise également de l’espagnol idéalement,
- intérêt pour la transiton agro-écologique,
- intérêt pour l’environnement startup / technologique.

CONTACT

Candidature à adresser à l’adresse job  @vegetalsignals.com  

VEGETAL SIGNALS
ENSEIRB-MATMECA – bureau P281 – 1 Avenue du Dr Albert Schweitzer, 33400 Talence

www.vegetalsignals.com
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