
STAGE CUSTOMER SUCCESS 
au sein de la start-up Tomojo
Délicieuses croquettes aux insectes pour         et

• Lieu : Paris (3ème) et télétravail
• Durée du stage : 6 mois à partir de septembre 2021
• Rémunération : en fonction de l’expérience de 600€ à 800€ 

+ remboursement 50% des titres de transports

Notre vision est d’améliorer la santé animale tout en réduisant leur empreinte carbone et en 
contribuant à des pratiques plus responsables. 
Si tu partages nos convictions : 
    notre manière actuelle de s’alimenter n’est pas durable ?
    il faut plus de transparence et de qualité dans les produits que tu  
consommes 
    les 13 millions de chats et 7 millions de chiens en France méritent eux  
aussi de mieux manger  
    écologie doit rimer avec sexy 
Alors ce job est fait pour toi !

MISSIONS
Tu assisteras Arthur, chargé des opérations et Samy, responsable des relations B2B et de 
notre développement en GMS. Ton rôle ? Délivrer un service client de qualité en prenant soin 
de notre clientèle BtoC et BtoB ! 
 
1- En collaboration avec Arthur, tu tu t’assureras que nos stocks ne tombent jamais à zéro.

2- Avec Samy, tu t’occuperas du suivi des commandes web et BtoB : préparation
de workflows, réalisation de supports à la prospection et au suivi commercial.

3- Tu participeras également à des projets d’optimisation : l’automatisation, la rétention client, 
les stratégies marketing (et d’autres beaux projets en fonction de ton profil et de tes motiva-
tions). 

• Tu as un profil >BAC+3 formation École de commerce / Ingénieur  
(une combinaison de ces deux parcours est un plus)

• Tu es rigoureux.se et fait preuve d’analyse, de synthèse et d’organisation
• Tu es autonome et aimes te challenger
• Tu sais t’exprimer et communiquer clairement, y compris en anglais
• Tu es passionné.e par les outils de productivité 
• Tu sais t’adapter à un environnement start-up où les choses évoluent vite

PROFIL



Envoie ta candidature (format libre) sur hello@tomojo.co avant le 20 août 2021

• Réception de ta candidature
• Entretien téléphonique de 30 minutes avec Arthur, chargé des opérations
• Case study
• Second entretien téléphonique structuré de 30 minutes avec Paola, co-fonda-

trice 
• Décision

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’Environ-
nement. 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 immense sur l’environnement en plus d’être de pauvrequalité.
Nous avons donc lancé Tomojo, la croquette naturelle et écologique 
élaborée avec des insectes pour offrir une alimentation saine, durable 
et transparente à nos animaux.»

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
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