
Responsable relation client H/F  

Date de démarrage : Dès que possible 
Contrat : Alternance 
Durée : En fonction du candidat/programme 
Localisation : 17 rue Sanlecque, 44000 NANTES 
Envoyer votre candidature par mail : infos.agrinovateur@gmail.com  

 

Qui sommes-nous chez Agrinovateur ? 🌾  

Agrinovateur c’est la première plateforme de mise en relation entre des agriculteurs. 
Avec notre offre, nous aidons de nombreux agriculteurs à mieux investir dans du matériel à 
la pointe de la technologie car nous sommes convaincus que les solutions AgriTech rendent 
l’agriculture plus durable et plus performante.  
 
Nous permettons aux agriculteurs de tester ou d’obtenir le retour d’un utilisateur 
(agriculteur référent) avant d’investir dans du matériel. En contrepartie, les agriculteurs 
référents qui partagent leurs retours d’utilisateurs génèrent des revenus ou bénéficient de 
réductions exclusives sur le matériel.  

Agrinovateur est une jeune entreprise nantaise innovante avec un fort potentiel de 
croissance évoluant au sein de l’écosystème start-up.  
Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un Responsable Relation Client 
(F/H).   

 

Ton rôle 🧑💻  

Ta mission, si tu l’acceptes, consistera à être l’intermédiaire privilégié des agriculteurs. Tu 
collaboreras avec plusieurs branches de l’entreprise (management, marketing, 
communication, web développement) afin d’assurer la satisfaction clients (agriculteurs).  

- Développer et fédérer une communauté d’agriculteurs (utilisateurs et référents) 
- Accompagner et conseiller les agriculteurs lors du processus de recherche 

d’agroéquipement et d’outils numériques (mail, téléphone, chat) 
- Assurer un suivi de la clientèle agriculteurs tout au long du processus d’achat de 

matériel à la pointe de la technologie 
- Informer la communauté des nouveaux produits disponibles  
- Fidéliser les membres de la communauté 
- Participer aux réunions et évènements majeurs  
- Définir des KPI, analyser les résultats et préconiser des axes d’évolution 

 

Tu es ...  



• Aisance relationnelle	
• Sens de l’écoute	
• Force de proposition et proactif 	
• Curieux	
• Organisé 	
• Rigoureux 	
• Excellentes capacités d’analyse 	

	

Tu rejoins la Team Agrinovateur parce que :  

• On te propose une alternance dans une start-up avec une ambiance jeune et 
dynamique ! 	

• On te propose plus qu’un job, on te propose une aventure humaine et 
professionnelle unique au sein d’une équipe géniale. 	

• Chez Agrinovateur tout le monde a le droit de donner son avis et de proposer ses 
solutions. C’est même recommandé ! 	

Pour nous rejoindre, tu peux envoyer ta candidature à l’adresse mail : 
infos.agrinovateur@gmail.com  

Tu seras contacté très rapidement par un membre de la Team ! :)  

 


