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Tilkal est une plateforme logicielle de traçabilité et de transparence pour les filières industrielles. Combinant

technologies blockchain et big data, la plateforme Tilkal collecte les données de traçabilité aux différents

étages de la supply chain et permet leurs échanges entre acteurs. Tilkal analyse la supply chain bout en bout

et identifie les faits importants pour améliorer le fonctionnement de la filière, en s’attaquant notamment aux

enjeux métier de transparence, de conformité et d’optimisation opérationnelle.

 

Notre conviction est que la croissance d'une entreprise et ses engagements d'éthique et de durabilité sont

étroitement liés. Un nombre croissant d'acteurs industriels partagent cette vision. Nous construisons la

technologie qui leur permet de la mettre en oeuvre.

 

Tilkal a été créé en 2017 par Joseph, Matthieu et Sébastien, aujourd'hui entourés d'une équipe composée de

profils très variés et qui votent pour les valeurs de Partage | Ambition | Complémentarité | Transparence |

Engagement !

POUR POSTULER, ENVOIE-NOUS TON CV À  recrutement@tilkal.com 

MISSIONS

 Gestion et développement de la stratégie SDR : 

Veille et détection des secteurs à forte valeur ajoutée

Aide à la rédaction des propositions commerciales

Participation aux différents salons et évènements

Pour accompagner la croissance actuelle et la trajectoire ambitieuse de notre produit, nous recherchons

un stagiaire Business Developer afin de rejoindre l’équipe commerciale. Tu travailleras en grande

autonomie et en proximité avec les fondateurs. Tes missions seront les suivantes : 

- Campagnes mailing, LinkedIn, et autre en France et en Europe 

- Détection des meilleurs outils et méthodes de growth

- Gestion des premiers appels de qualifications des leads générés

- Utilisation et mise à jour du CRM

- Suivi des KPIs pour la Direction Commerciale

QUALITÉS RECHERCHÉES 

Tu es intéressé(e) par l’activité commerciale, et tu souhaites t’exposer aux techniques SDR et Growth

Tu es exigeant(e) et tourné(e) vers le résultat

Tu es créatif(ve), très autonome, et force de proposition

Tu es intéressé(e) par les problématiques de traçabilité et de transparence sur les filières industrielles

Tu partages les valeurs de Tilkal et tu crois en notre projet

Etudiant en école de commerce ou cycle universitaire, tu es actuellement en recherche d’une césure ou

d’un stage conventionné de fin d’études pour une durée de 6 mois. 


