
 
 

Stage Bras droit CEO – Business Développement & Communication   
 
  Référence Offre : AL-RH-ST-018                                                                                       Publié le : 17/12/2020 
  Type d'emploi : Stage                                                                                                         Durée : 6 mois à compter de Janvier 2020 
  Localisation : Paris 17ème + Télé-stage  
  Gratification : Minimum légal + 50% de l’abonnement transport en commun        
  Contact : jc@agriloops.com 
 
 
 
 
 
 

LA STARTUP 
 

Chez Agriloops nous inventons le système alimentaire de demain pour produire mieux, avec du goût et tout en respectant 
la nature et les hommes.  
 

Pour mener à bien cette mission, Agriloops s’inspire de la nature et conçoit des fermes uniques qui associent l’élevage 
aquacole au maraichage. Cette complémentarité, c’est l’aquaponie ! L'une des spécificités d’Agriloops réside dans la maitrise 
de cette technique pour la première fois en milieu salée.  
 

Nos fermes produisent ainsi : 
• Des gambas premium : élevées localement, et sans antibiotiques, nos crevettes sont ultra-fraîches et savoureuses ; 
• Des légumes originaux : cultivés dans notre milieu salé, et sans pesticides, ils ont plus de goût. 

 

Nous produisons aujourd’hui au sein de notre ferme pilote, dans une démarche de recherche et de validation de nos procédés 
et nous sommes à la recherche de talents et d’expériences pour nous permettre de mener à bien nos prochaines étapes et 
la mise en place d’une ferme de production en 2020.   

Nous valorisons la confiance, la bienveillance, la responsabilisation et la prise d’initiative. 
 
 
 

MISSION 
 

Tu travailleras directement avec le Directeur Général afin de soutenir le développement de l’entreprise et de préparer la 
phase d’industrialisation.  Tu auras des responsabilités variées sur les aspects suivants :  

• Accès au marché : soutien à nos prestataires, analyse des livrables, prospection, organisation de sessions de tests 
• Business développement : soutien à la sélection des terrains cibles d’implantation, relation avec les parties prenantes 
• Financement : préparation de la prochaine levée de fonds, dossiers de subventions, mise à jour et suivi du BP 
• Communication : animation de la communauté, mise en place de newsletters 
 
 
 
PROFIL 
 

En cours de formation Bac+4/5 (École de commerce ou d’ingénieur, césure / fin d’études) au sein d’un cursus en lien avec le 
poste. Tu es entreprenant(e), curieux(se) et tu veux participer activement à un projet ambitieux.  
Nous sommes en quête de quelqu’un qui sera force de proposition, fiable et rigoureux, qui n’a pas peur de l’autonomie et 
qui saura faire preuve de fortes capacités d’adaptation et d’analyse. 
 
 
 
CONTACT 
Si tu meurs d’envie de devenir un Loopster et de participer à une aventure entrepreneuriale passionnante, n’hésite pas à 
nous envoyer ton CV et un mail pour nous donner envie de travailler avec toi !  

 

 

jc@agriloops.com / www.agriloops.com  


