
Farmitoo.com est la marketplace européenne de vente d'équipements agricoles à destination de
tous les agriculteurs. En recréant un lien direct entre le fabricant de matériels agricoles et
l'agriculteur, notre mission est de remettre l'agriculteur au centre de la chaîne d'achat
d'équipement.  
Notre ambition : Devenir la plateforme de référence des agriculteurs pour tous leurs achats !  
 
Nous sommes une équipe dynamique et complémentaire de 3 co-fondateurs entrepreneurs :
Mathilde Lefrançois, Grégoire Casoetto et Denis Fayolle - serial entrepreneur
(LaFourchette, ManoMano, ...) et expert des marketplaces. Nous avons finalisé une première levée
de fonds afin d'accélérer le développement de Farmitoo.  
 
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) business developer en stage ou stage de fin d'études, pour
nous rejoindre au début de l'aventure au sein d'une équipe multiculturelle, afin de convaincre les
fabricants d'équipements agricoles de devenir nos partenaires. 
 
 
Sous la responsabilité directe d'un des co-fondateurs, vos missions consisteront à : 
- Démarcher et contacter les fournisseurs d'équipement 
- Réaliser des partenariats avec des fabricants de matériels agricoles  
- Sélectionner le matériel qui sera visible en ligne 
- Aider à l'intégration et la traduction de certaines fiches produits 
- Participer aux salons et les foires agricoles en représentant Farmitoo.com 
- Aider les agriculteurs dans leur achat en ligne (par téléphone, par messages, avec un devis) 
- Accompagner et participer à la stratégie de développement de la startup 
 
 
- Diplômé(e) ou actuellement en formation commerciale - et/ou bonnes connaissances agricoles 
- Autonome, dynamique, souriant, avec un contact facile   
- Expérience commerciale (phoning, mailing, négociations, ventes, ...) 
- Bon niveau d'anglais pour rejoindre une équipe internationale  
 
 
- En plein centre de Paris (6ème), nous travaillons entourés de trois startups à succès  
- Une aventure entrepreneuriale avec de belles responsabilités  
- Salaire à définir selon profil 
 
 
 
 

Un seul  endroit  pour tout l 'équipement agricole !  
f a r m i t o o . c o m
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Profil recherché

Descriptif des missions

Les avantages

Alors, tu nous rejoins ? Envoie nous ton CV et ce qui te motive à 
mathilde@farmitoo.com - Nous avons hâte de te rencontrer ! 


