Business Developer - Stage 6 mois
Entreprise : Wesh Grow
Lieu : Paris, 18ème
Durée : 6 mois
Début : Septembre 2022
Email : hello@wesh-grow.com

Wesh Grow est un maraîcher urbain engagé. Nous cultivons à Paris des micro-pousses et aromatiques du
monde. Bonnes pour la santé, la planète et le palais.
Wesh Grow a la volonté de participer au développement d’une agriculture plus durable, locale, saine et
goûteuse via la culture de variétés riches en goûts et nutriments.
Notre première ferme est située dans le 18ème, à la “Caverne”, grande ferme urbaine d’un demi hectare en
souterrain où nous cultivons une quarantaine de variétés de micro-pousses. De supers-aliments offrant 4 à 40
fois plus de vitamines, antioxydants, minéraux que leur équivalent cultivés à maturité.
Notre seconde ferme est perchée sur les toits du centre commercial beaugrenelle, nous y cultivons sur 4000m2
plus de 50 variétés d’aromatiques du monde selon les principes de l’agro-écologique.
Deux axes de mission majeurs - développement commercial/stratégie :
-

Accompagner la stratégie commerciale et participer à l’amélioration du mix-marketing
Acquérir de nouveaux clients (bistronomie, distribution courte, commerces de bouche) et gérer les
relations dans le temps
Organiser des testings/events produits afin de promouvoir les nouvelles variétés auprès des clients
professionnels et particuliers
Mettre en place les suivis des ventes afin de suivre le développement de l'activité et mettre en relation
ces données avec le suivi de production afin de développer le prévisionnel
Tester, et valider de nouvelles hypothèses en permanence, puis synthétiser les avancées chaque
semaine

Wesh Grow est une jeune startup. Tu pourras, si tu le souhaites, prendre part à toutes les activités de nos
fermes qui t’intéressent, selon tes compétences, disponibilités et tes envies.
Profil :
En cours de formation : commerce et/ou marketing.
Compétences nécessaires en marketing, stratégie commerciale, CRM, etc.
Un fort intérêt pour l'entrepreneuriat, l’agriculture urbaine, la transition écologique, la restauration et les
problématiques RSE. Une sensibilité pour l’horticulture est un plus. Le stage implique d’être au contact des
plantes au jour le jour.
Nous sommes en quête d’un esprit d’équipe développé, force de proposition, autonome et muni de fortes
capacités d’adaptation, souhaitant prendre part au début d’une aventure entrepreneuriale.

