
Stage business developper
Tomojo, start-up
(Alimentation pour chiens et chats aux insectes)

• Lieu : Paris (3ème) et télétravail + déplacements 
Paris Intra-muros

• Durée du stage : 6 mois à partir de mars 2021
• Rémunération : en fonction de l’expérience de 600€ à 

800€ + remboursement 50% des titres de transports

Tu penses que notre manière actuelle de s’alimenter n’est pas durable ?
Tu cherches de la transparence et de la qualité dans les produits que tu consommes ?
Et tu sais (ou pas) qu’il existe 13 millions de chats et 7 millions de chiens en France qui mé-
ritent eux aussi de mieux manger ?

Ça tombe bien : nous recherchons un.e ami.e des animaux pour rejoindre  
la team commerciale de Tomojo !

Missions
Au plus près du produit, tu participeras au développement de l’activité de Tomojo en étant 
chargé du secteur GMS, notamment du réseau Carrefour Market et tu auras un impact direct 
sur la croissance.  
 
1-  Tu seras l’ambassadeur privilégié de notre aventure auprès d’un réseau de points de 
ventes Carrefour Market (5 à 6 visites / jour) et tu présentes l’aventure Tomojo dans tous ces 
points de vente.

2- Tu auras pour mission clé de développer notre partenariat avec ces magasins en particulier 
sur la partie promotion et activation : vente d’opérations promotionnelles avec théâtralisation, 
amélioration de la visibilité en rayon par le merch, installation et suivi d’outils cross merch, en 
particulier sur l’enseigne Carrefour Market.

3- Tu devras être capable de construire une relation durable avec les chefs de rayon. Tu seras 
responsable de ton parc de magasins que tu devras bichonner pour optimiser les ventes et les 
rotations. 
 
4- Tu saisiras toutes les opportunités commerciales de CA additionnelle.Tu assureras un repor-
ting d’activités et seras force de proposition sur l’optimisation du business 
 
5- Tu collecteras des informations sur le marché et réaliseras des veilles concurrentielles.

Profil Tu as un profil >BAC+4/5 formation  
École de commerce / marketing / gestion. 

 
Une expérience précédente en développement commercial et/

ou dans l’agroalimentaire est un plus. 
 

(et un bon relationnel canin / félin !) 



Comment postuler ?
Envoie ta candidature (format libre) sur hello@tomojo.co avant le 1er mars 2021 !

Process
• Réception de ta candidature
• Entretien structuré de 30 minutes dans les bureaux de Tomojo avec Paola, 

co-fondatrice
• Mise en situation
• Second entretien téléphonique de 30 minutes avec Paola

À propos de Tomojo

Tomojo c’est l’histoire de Paola et Madeleine qui sont amies depuis plus 
de 15 ans et qui ont étudié ensemble les Sciences de l’Environnement. Et 
surtout, c’est l’histoire de Mojo, notre mascotte !  
« C’est en nourrissant tous les jours le Ridgeback de Madeleine, que nous 
nous sommes rendues compte que son alimentation avait un impact im-
mense sur l’environnement en plus d’être de pauvrequalité.
Nous avons donc lancé Tomojo, la croquette naturelle et écologique élabo-
rée avec des insectes pour offrir une alimentation saine, durable et transparente à nos ani-
maux.»

En rejoignant la Mojo Team, tu participeras aux missions suivantes :
- Formuler une alternative écologique et viable aux croquettes traditionnelles pour les animaux
de compagnies
- Promouvoir une alimentation saine pour les animaux domestiques
- Sensibiliser à l’impact de la viande sur l’environnement et à ses alternatives 

Ce qu’on te promet :
- Un cadre de travail stimulant où tout est permis (ou presque) afin de  
diffuser le Mojo partout en France et ailleurs dans le Monde !
- De la flexibilité : travailles d’où tu veux !
- Des dégustations de croquettes à chaque nouvelle recette (MIAM)
... et tout ça en gardant le Mojo toute la journée www.tomojo.co

Connaissances et compétences requises
• Tu as un goût prononcé pour la vente et la forte envie de découvrir le fonc-

tionnement de la GMS.
• Tu es sympathique, passionné.e, enthousiaste, proactif.ve et impatient.e de 

poser ta pierre à l’ambition incroyable de faire de Paris la vitrine de Tomojo ! 
• Tu es à la recherche d’une expérience professionnelle valorisante pour la-

quelle tu es prêt.e à t’investir à fond.
• Tu as un tempérament adaptable et réactif , tu es prêt.e à travailler en sup-

port et en étroite collaboration avec toute la Mojo team dans un environne-
ment start-up où les choses évoluent vite.

• Tu disposes d’un bon relationnel et d’une capacité de conviction et de négo-
ciation à toute épreuve.

• Tu es dynamique, autonome et rigoureux.se.


