STAGE / ALTERNANCE
ANIMATEUR.TRICE DES RESEAUX DE PRODUCTEURS
EN VENTES DIRECTES

Rejoignez une startup Agritech/Foodtech de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) !
Beautifool Planet est une startup agrémentée entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, aux valeurs
engagées sur l’éthique, l’impact environnemental et social.
Nous recrutons pour le projet LA FARMILIERE, la première application mobile décentralisée dédiée aux circuits
alimentaires relocalisés, mutualisés et responsables.
Le projet :
Grâce au soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la Direccte, nous développons une application mobile
visant à mettre en relations directes producteurs et consommateurs pour la vente et la distribution de produits
par proximité, grâce à une solution numérique autonome leur permettant d’accéder à une vraie liberté.
La Farmilière est un projet engagé, qui vise à valoriser les circuits ultra locaux, à favoriser le développement
d'une agriculture extensive de qualité, portée par les micro et petites exploitations, et à contribuer à la
transition alimentaire (vers plus de soutenabilité, de résilience et d’autonomie alimentaire en France).
Sous la responsabilité de la CEO, nous accueillerons au 2 ème trimestre 2022, un.e alternant.e ou un.e stagiaire
au sein de l’équipe, qui contribuera, notamment sur le terrain, à la mise en place de cette solution, au
développement de réseaux de producteurs actifs et à leur animation.
Etendue possible de la mission :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Rencontrer les agriculteurs déjà sondés sur le projet, réaliser les démonstrations de l’application
(validation commerciale) et recruter les 1ers testeurs de l’application (producteurs et
consommateurs déjà clients des producteurs)
Proposer et mettre en œuvre les démarches d’acquisition des producteurs
Intégrer les contacts dans un outil CRM et assurer leur suivi
Démarcher les agriculteurs cibles et assurer la présentation / les tests de l’application sur le terrain
Aider les producteurs à se servir de l’application au quotidien (en assurant un support téléphonique
ou physique)
Mettre en place des clubs utilisateurs consommateurs et producteurs, réaliser les études d’usages
et analyser le feed-back utilisateurs, remonter les améliorations de l’application à l’équipe projet
Contribuer à la réalisation des supports de présentation aux producteurs, aux structures publiques
d’appui et organisation de réunion(s) d’informations
Recruter de nouveaux producteurs pour créer et animer des micro-réseaux de producteurs pouvant
fonctionner entre eux
Rencontrer puis assurer le lien avec les structures publiques, les organisations agricoles et les
partenaires
Contribution à l’animation du blog dédié aux producteurs avec l’équipe
Contribution à l’animation de pages dédiées producteurs sur les réseaux sociaux avec l’équipe

+ Assister la Direction dans d’autres démarches…

Vous êtes aussi force de proposition sur vos missions et pourrez exercer vos compétences dans le cadre d’une
aventure startup multifacettes.
Profil recherché :
-

-

Vous avez un « sens commercial » marqué, un goût du relationnel évident
Vous êtes étudiant.e, diplômé.e à Bac+4 minimum en formation école de commerce ou ingénieur
agricole et attiré.e particulièrement par les contacts avec les professionnels du secteur agricole
Vous avez des premières expériences (stages/alternance) en exploitations agricoles, en entreprises,
associations ou dans les collectivités locales en lien avec le secteur agro-alimentaire…
Vous aimez parler en public, débattre, convaincre ; vous savez vous imposer et êtes à l’aise avec le
téléphone et les contacts terrain
Vous faites preuve d’un certain leadership, de capacités d’autonomie et d’une forte persévérance
Vous êtes rigoureux.se, dynamique et à l’écoute, capable de remise en question
Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, Powerpoint…)
Vous animez un site web personnel/associatif ou êtes blogger.euse fortement apprécié
Vous êtes très sensible à l’écologie, au développement durable, ou vous êtes impliqué.e dans une
association en lien avec le projet…
Permis de conduire et véhicule nécessaires (à mi-temps)

Modalités de travail :
Début : 2ème trimestre 2022
Cadre : Stage 4 à 6 mois / Alternance – Contrat d’apprentissage 1 an, renouvelable.
Ambiance de travail décontractée mais fort investissement professionnel demandé !
Modalités de travail à définir :
Une partie en télétravail avec points téléphoniques/visio quotidiens, des réunions 1 à 2 fois / semaine et le reste
sur le terrain !
Rémunération : rémunération conventionnelle suivant votre âge + indemnités de transport / de déplacement
avec votre propre véhicule
Localisation : Mission principalement réalisée sur le terrain (départements Rhône, Isère et limitrophes) + en
distanciel
Home office / Espace de coworking – HEVEA (Lyon Jean Macé)
Vous recherchez une mission qui a du sens et souhaitez intégrer l’équipe d’une startup pleine d’avenir
(recrutement possible à l’issue du stage) ?
Candidatez sans tarder à jobs@bfplanet.org : consultez SVP la procédure sur notre site web !

Rejoignez une startup Agritech/Foodtech de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) !
Beautifool Planet est une startup agrémentée entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, aux valeurs
engagées sur l’éthique, l’impact environnemental et social.
Nous recrutons pour le projet LA FARMILIERE, la première application mobile décentralisée (sans aucune
plateforme) dédiée aux circuits alimentaires relocalisés, mutualisés et responsables.
Le projet :
Grâce au soutien de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la Direccte, nous développons une application mobile
visant à mettre en relations directes producteurs et consommateurs pour la vente et la distribution de produits par
proximité, grâce à une solution numérique autonome leur permettant d’accéder à une vraie liberté.
La Farmilière est un projet engagé, qui vise à valoriser les circuits ultra locaux, à favoriser le développement
d'une agriculture extensive de qualité, portée par les micro et petites exploitations, et à contribuer à la transition
alimentaire (vers plus de soutenabilité, de résilience et d’autonomie alimentaire en France).
Sous la responsabilité de la CEO, nous accueillerons au 1er trimestre 2022, un.e stagiaire au sein de
l’équipe, qui contribuera, notamment sur le terrain, à la mise en place de cette solution, au
développement de réseaux de producteurs actifs et à leur animation.
Etendue possible de la mission :
• Rencontrer les agriculteurs déjà sondés sur le projet, réaliser les démonstrations de l’application
(validation commerciale) et recruter les 1ers testeurs de l’application (producteurs et consommateurs
déjà clients des producteurs)
• Proposer et mettre en œuvre les démarches d’acquisition des producteurs
• Intégrer les contacts dans un outil CRM et assurer leur suivi
• Démarcher les agriculteurs cibles et assurer la présentation / les tests de l’application sur le terrain
• Aider les producteurs à se servir de l’application au quotidien (en assurant un support téléphonique
ou une aide à la prise en mains sur le terrain)
• Mettre en place des "clubs utilisateurs" consommateurs et producteurs, expliquer les usages et
transmettre le feed-back utilisateurs, remonter les améliorations de l’application à l’équipe projet
• Contribuer à la réalisation des supports de présentation aux producteurs, aux structures publiques
d’appui
• Organiser des réunions d’informations pour les producteurs
• Recruter de nouveaux producteurs pour créer et animer des micro-réseaux de producteurs pouvant
fonctionner entre eux
• Rencontrer puis assurer le lien avec les structures publiques, les organisations agricoles et les
partenaires
• Contribution à l’animation du blog dédié aux producteurs avec l’équipe
• Contribution à l’animation de pages dédiées producteurs sur les réseaux sociaux avec l’équipe
+ Assister la Direction dans d’autres démarches…
Vous êtes aussi force de proposition sur vos missions et pourrez exercer vos compétences dans le cadre d’une
aventure startup riche et multifacettes.
Profil recherché :
• Vous avez un « sens commercial » inné, un goût du relationnel évident
• Vous êtes étudiant.e, diplômé.e à Bac+4 minimum en formation ingénieur agricole et attiré.e
particulièrement par les contacts avec les professionnels du secteur agricole
• Vous avez des premières expériences (stages/alternance) en exploitations agricoles, en entreprises,
associations ou dans les collectivités locales en lien avec le secteur agro-alimentaire…
• Vous aimez parler, débattre, convaincre ; vous savez vous imposer et êtes à l’aise avec le téléphone et
les contacts terrain
• Vous faites preuve d’un certain leadership, de capacités d’autonomie et d’une forte persévérance
• Vous êtes rigoureux.se, dynamique et à l’écoute, capable de remise en question
• Vous maîtrisez le pack Office (Word, Excel, Powerpoint…)
• Vous animez un site web personnel/associatif ou êtes blogger.euse fortement apprécié
• Vous êtes très sensible à l’écologie, au développement durable, ou vous êtes impliqué.e dans une
association en lien avec le projet…
•
• Permis de conduire nécessaire + véhicule appréciable (à mi-temps).

Modalités de travail :
Début : 1er trimestre 2022
Cadre : Stage 4 à 6 mois
Ambiance de travail décontractée mais mission nécessitant un certain investissement professionnel.
Modalités de travail à définir :
Une partie en télétravail avec points téléphoniques/visio réguliers, des réunions 1 fois / semaine et le reste sur le
terrain !
Rémunération : indemnités de stage conventionnelles + indemnités de transport / de déplacement si véhicule
personnel
Localisation : Mission principalement réalisée sur le terrain (départements Rhône, Isère et limitrophes) + en
distanciel
Home office / Espace de coworking – HEVEA (Lyon Jean Macé)
Vous recherchez une mission qui a du sens et souhaitez intégrer l’équipe d’une startup pleine d’avenir
(recrutement possible à l’issue du stage) ?
Candidatez sans tarder à jobs@bfplanet.org : votre CV détaillé, accompagné d’un mail déclinant vos
motivations.

Début : idéalement 1er/2ème trimestre 2022
Cadre : Alternance 1 an (ou +) – Contrat d’apprentissage

