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- À propos

Achalander est la plateforme de collaboration entre les commerciaux et les responsables en magasin.
Plus de 60.000 commerciaux en France visitent tous les jours les magasins, mais la prise de RDV
avec leurs interlocuteurs est chronophage.

Chez Achalander, nous avons la conviction que la digitalisation est au service de l’humain. Notre
plateforme SaaS permet de digitaliser l’identification et la prise de rendez-vous avec son
interlocuteur. Sans aucune installation technique, la prise en main est facilitée.

En 2023, Achalander sera dans le top 3 des outils de productivité des magasins et
représentants, en grande surface alimentaires et spécialisées, en étant interconnecté aux
principaux acteurs tech de l’univers la grande distribution.

Nous ne recherchons pas un profil mais une personne :

Vous avez un fort leadership dans vos missions

Vous assimilez rapidement des process et êtes toujours orienté solutions

https://www.achalander.io/recrutement


Vous êtes curieux et aimez découvrir différents sujets

Vous maîtrisez les outils collaboratifs ou vous adaptez vite aux outils informatiques

Vous êtes autonome et l’esprit d’initiative fait partie de vos qualités tout comme la rigueur et l’esprit

d’équipe…

Vous voulez rejoindre une start-up en développement pour éventuellement nous rejoindre en tant que
salarié

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

Les missions confiées sous la responsabilité du CEO :

Au plus proche des commandes de la société, vous épaulez le CEO de manière transverse sur les

nombreux domaines de la direction d’une société.

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

de stage est donc privilégiée.

Vos principales missions seront :

● Customer Sucess (relation users magasins et force de vente)

● Sales (Stratégie inbound, qualification et préparation de calls)

● Suivi des KPI et metrics d’usages

● Levée de fond (dossier, relances, prises de contacts...)

● Aide au recrutement

● Interagir avec l’équipe tech/sales : Customer success pour améliorer le site et l’application

Ce que nous t’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 ou alternance (minimum 6 mois ; jusqu’à 12 mois)

Type d'emploi : Temps plein

Gratification : selon profil

Horaires et lieu de travail :

● Du Lundi au Vendred & Télétravail majoritaire

Formation :

● Ce n’est pas l’école qui compte, c’est vous !

● Stage de fin d’étude privilégié

Candidature : gregoire@achalander.io avec CV et quelques lignes sur votre motivation à nous
rejoindre

Qui sommes-nous ?

Grégoire PROVOST, cofondateur 20 d'expériences en tant qu’entrepreneur, Head of Sales en Saas et
Directeur marketing (P&G, Mastrad, Pulp)...

Charlotte DE JOINGNY la Head Of Sales d’Achalander (magasins)

Clément LESCOUZERES,cofondateur, 20 ans d’expérience en tant que directeur de force de vente
commerciale en grande distribution et à des fonctions marketing chez Unilever, Nestlé & SAB Miller.

Gabriel CHICOYE, CTO, serial entrepreneur, French Tech member

mailto:gregoire@achalander.io
https://www.joinpulp.com/

