
Qui sommes-nous ?

Captain Vegetal est un acteur de la végétalisation urbaine, avec une offre sur-mesure pour tous projets
de végétalisation de bureaux, de terrasses et de rooftops, pour particuliers comme professionnels.
Notre palette végétale va de la plante en pot, aux logos / murs végétaux, en passant par des
aménagements paysagers.

A la manière d’un peintre, nous redessinons la ville avec comme pinceaux les végétaux.

Make The City Green Again 💚

Descriptif du poste :

Nous cherchons notre super alternant bus-dev en fin de formation pour démarcher les prospects. Au
sein de l’équipe, tu seras en soutien direct avec les cofondateurs sur :

- L’identification des leads ;
- La prospection des leads ;
- La conversion des leads en clients et le suivi de la relation commerciale avec l’équipe de

paysagistes ;
- L’entretien de la relation commerciale avec le client ;
- Au sein de Captain Vegetal tous les postes sont hybrides. Tes semaines seront partagées

entre ta spécialité, ce que tu veux découvrir et des missions de végétalisation.
Package : prime sur dossiers signés + déjeuner payés par Captain Vegetal

Pour nous en mettre plein la vue :

Voici quelques-uns des éléments qui nous mettent des étoiles dans les yeux :

- La sympathie, la gentillesse, le sourire, la bienveillance sont autant d’éléments qui nous
donneront envie de te faire germer à nos côtés🌱

- Tu es débrouillard et motivé : un problème n’est qu’une solution pas encore trouvée 💡
- Tu as la main verte et tu sais utiliser tes dix doigts (ne serait-ce que 8 c’est pas mal !) 🤲
- Tu as la fibre commerciale (ou tu souhaites développer cet aspect) 🚀
- Tu es un expert de l’urbanisme et l’immobilier 🏡
- Tu es un pro des aménagements végétaux 🌼
- Tu maîtrises des outils de modélisation 3D💻

Ça te branche ?

Pour postuler envoie à l’adresse contact@captainvegetal.com les éléments suivants :

- Un CV ;
- Une lettre de motivation détaillant pourquoi tu es le meilleur pour Captain Vegetal et pourquoi

Captain Vegetal marcherait bien avec toi ;
- L’élément bonus (fais nous rêver !).

mailto:contact@captainvegetal.com

