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Chargé.e de Développement International – Marché allemand 

L’entreprise JYMEO 
JYMEO est une start-up nantaise spécialisée dans le numérique et l’automobile. Notre 
équipe jeune (26 ans en moyenne), belle et dynamique est composée d’une dizaine de 
personnes. 
Nous travaillons principalement sur 2 services : 

• Des comparateurs de prix de pneus (comme quelpneu.com en France ou  
welchereifen.de en Allemagne). Ce service est décliné dans une trentaine de pays 
(Europe, USA). 

• Un service de mise en relation entre les particuliers qui achètent leurs pneus en  
ligne et garages qui montent des pneus (nous sommes un peu le point relais du montage 
de pneu !) 
 
Missions 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un.e Chargé.e de Développement 
International qui maîtrise la langue et le marché allemand. 
Vos missions, si vous les acceptez, seront donc : 

• Appeler les garages allemands et les inscrire à notre service GRATUIT. Vous ne 
passerez pas 200 appels par jour, nous ne sommes pas un centre d’appel. Une bonne 
journée vous permettra d’offrir nos services à une dizaine de garages. 

• Valider les dossiers clients. Nous faisons un travail de qualité, et la vérification 
d’un dossier se fait en back office en une quinzaine de minutes. 

• Mettre à jour les dossiers clients. Nos garages ont souvent des mises à jour à faire  
(vacances, tarifs, …), nous comptons sur vous pour tenir les dossiers à jour. 

• D’autres missions complémentaires comme de la création de contenu ou la  
gestion de notre communication externe peuvent venir s’ajouter au cours de votre 
aventure chez nous ! 
 
Profil 
Le profil que nous recherchons est avant tout celui d’une personne motivée, dynamique 
et à l’aise avec les gens. Les qualités requises sont donc : 

• Une maîtrise parfaite de l’allemand à l’oral comme à l’écrit (langue maternelle ou  
niveau C2 minimum) 

• Une incontestable aisance téléphonique 
• Une bonne humeur inébranlable 

 
Conditions de travail : 
Nous travaillons 35h par semaine (soit 7h par jour, pas plus, pas moins). Les horaires 
sont flexibles dans une fourchette de 8h-18h. Nous travaillons avec des ordinateurs 
portables donc télétravail possible 1 à 2 jours par semaine. 
 
Diplôme et niveau d’étude : Aucun prérequis, vous serez formé à votre arrivée par notre 
équipe  
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Type d'emploi : Stage (de préférence 6 mois). 
 
Localisation : Nos bureaux sont situés au sein de l'incubateur Espace Entreprises de 
l'École IMT Atlantique (Nord-Est de Nantes), où sont présentes une vingtaine de start-
ups. 
 
Processus de recrutement : Veuillez adresser votre candidature en français (CV et lettre 
de motivation) à Amance Bénéteaud, amance.beneteaud@jymeo.com 

 


