
Description du poste
Description de l'entreprise

Chez Achalander, notre ambition est de devenir incontournable pour les managers de la grande

distribution et les forces de vente des marques.

Fondée fin 2019 avec la conviction que les grandes surfaces doivent se digitaliser dans leurs

échanges commerciaux, notre plateforme SaaS permet d’identifier et contacter les responsables

de la grande distribution en magasins, qu’ils soient fournisseurs ou chefs de rayon.

Description du poste

Notre premier axe de développement est le partage d’agenda en ligne entre ces acteurs.

Achalander, c’est le ‘DOCTOLIB’ de la grande distribution.

Où en sommes-nous ?

Achalander est déjà utilisé aujourd’hui par plusieurs centaines de magasins et par des milliers de

fournisseurs. Achalander est également intégré à l’un deux incubateurs des top enseignes de la

distribution française.

Afin de rendre cet usage une évidence pour tous ces acteurs, l’accompagnement de nos

utilisateurs magasins et représentants est clé.

Nous ne recherchons pas un profil mais une personne :

Vous avez un fort sens de l’écoute et de l’empathie

Vous assimilez rapidement des process et êtes toujours orienté « solutions »

Vous avez une excellente capacité d’analyse, de compréhension, de résolution d’incidents

Vous êtes pédagogue, bienveillant et l’esprit d’initiative fait partie de vos qualités tout comme

l’autonomie, la rigueur et l’esprit d’équipe….

Vous avez déjà effectué(e) un ou plusieurs stages dans des start up (Market place ou SaaS

idéalement)

Vous savez gérer votre stress et garder votre sang froid en toutes situations



Vous voulez rejoindre une start-up en très fort développement pour éventuellement nous

rejoindre en tant que salarié

Si vous cocher plusieurs cases, vous serez bien parmi nous ;-)

Les missions confiées sous la responsabilité des associés :

Vous monterez en puissance au fil des mois jusqu’à gérer votre propre portefeuille de clients.

Votre rôle sera de développer une relation privilégiée avec vos clients afin qu’ils tirent le meilleur

parti de notre solution et deviennent de vrais ambassadeurs d’achalander.

Notre objectif est de travailler dans la durée avec notre futur stagiaire, une embauche en fin de

stage est donc privilégiée.

Vos principales missions seront :

● Prendre en charge la relation avec les nouveaux clients suite à leurs
inscriptions (à la fois magasins et forces de vente)

● Analyser le besoin du client et l’accompagner dans la définition du
paramétrage

● Accompagner le client dans l’usage de la solution : le conseiller, le former,
répondre au mieux à ses besoins et ses attentes et communiquer
régulièrement avec lui les KPI d’utilisation et les évolutions du produit.

● Interagir avec l’équipe produit pour améliorer la solution en fonction des
retours des clients.

● Interagir avec l’équipe commerciale pour identifier les clients potentiellement
intéressés par des modules complémentaires

● Interagir avec l’équipe marketing
● Au sein de l’équipe Customer Success : participer à l’amélioration des

processus, des méthodes et des outils pour améliorer constamment la qualité
de service et l’expérience client

Ce que nous offrons :

● L’occasion de participer à une aventure start-up en France et à l’international
à terme



● L’opportunité d’apprendre et d’évoluer au sein d’un environnement stimulant
et en constant développement

● Un univers de travail agréable et convivial au sein d’une équipe qui prône le
partage et le développement des compétences

● Des perspectives d’embauche à l’issue de ton stage de fin d’études.

Tu es prêt(e) ?

Chez Achalander, nous n’acceptons pas seulement la différence, nous la cultivons et la

soutenons pour l’intérêt de tous. Nous sommes une entreprise responsable en proposant des

projets et en soutenant les initiatives de l’ensemble de ses collaborateurs sans distinction,

jugement ou préjugé.

Sois toi-même, tu nous plairas !

Statut : stage (minimum 6 mois)

Date : début idéalement en Septembre 2021 (possible avant selon profil)

Type d'emploi : Temps plein

Gratification : selon profil

Avantages :

● Participation au Transport (½ carte navigo)
● Télétravail partiel

Horaires et lieu de travail :

● Du Lundi au Vendredi
● 3 jours par semaine en présentiel et 2 jours par semaine en télétravail
● Bureaux (Paris Ouest)

Formation :

● Ce n’est pas l’école qui compte, c’est vous !
● Stage de fin d’étude privilégié

Qui sommes-nous ?



Clément, le CEO, a 17 ans d’expérience en tant que directeur de force de vente commerciale en

grande distribution et à des fonctions marketing chez Unilever, Nestlé & SABMiller.

Grégoire, CMO et PO, a 17 d'expériences en tant qu’entrepreneur, Head of Sales en Saas et

Directeur marketing (P&G, Mastrad, Pulp)...

Demba, CTO, 15 ans d'expérience comme Lead Dev chez FDJ

Durée du contrat : 6 - 12 mois

Date limite de candidature : 30/07/2021

Date de début prévue : 01/09/2021

Type d'emploi : Temps plein, Stage

Salaire : à partir de 500,00€ par mois

Mesures COVID-19:

Télétravail possible à 100% selon profil

Contact : clement@achalander.io

mailto:clement@achalander.io

