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Sales and Marketing Development  
(Stage opérationnel de fin d’études, 6 mois) 

A Propos de Fuzzy Logic Robotics 

Fuzzy Logic Robotics est une start-up ambitieuse avec une mission : révolutionner la façon dont nous                
interagissons avec les robots industriels afin d’alimenter la révolution agile de l’industrie manufacturière.             
Depuis 2018, nous développons des contrôleurs avancés et des interfaces intuitives qui rendent la              
programmation d’un robot industriel aussi simple qu’un jeu vidéo… et nous n'en sommes qu’au début.  

Venez rejoindre notre équipe en plein cœur de Paris dans l’incubateur deep-tech, Agoranov. #StartupLife ! 

Le Job 

Le Sales Development Representative (SDR) chez Fuzzy Logic Robotics est un « Inside Sales » focalisé sur 
la prospection : faire avancer les leads dans le pipeline commercial en qualifiant les prospects et en aidant à 
prendre des rendez-vous commerciaux : générer une liste de prospects ou travailler sur les listes existantes, 
pousser l’exploration jusqu’à la validation d’un intérêt potentiel pour les commerciaux.  

● Outbound :  constituer et travailler des listes de prospects suivant les processus de l’entreprise 
● Inbound : analyser les leads entrants 
● Mener le process de qualification : analyse documentaire, réseau, téléphone, email… etc. 
● Validation : décider de la pertinence des prospects pour les “sales” 

 

Le/La Candidat(e) Idéal(e) 

● Intéressé(e) par la robotique et ses applications 
● Rigoureux, et organisé, capable d’apprendre et d’appliquer 

un process commercial, en l’enrichissant 
● Très à l’aise pour utiliser avec clarté un CRM (Pipedrive)  
● Contact facile et commercial dans l’âme, curieux et 

autonome, dynamique et motivé(e) 
● L’ambiance startup vous attire ! 

Votre Mission 

vous êtes un maillon essentiel du 
développement de nos ventes  

vous livrez de bons prospects « bien 
mûrs » à l’équipe commerciale 

Points Bonus 

● Compréhension d’environnement technique BtoB, avec une forte sensibilité marketing et vente validée 
lors d’une expérience similaire d’actions marketing ou commerciales. 

● Et encore mieux, une passion pour les robots, ...comme nous tous !  
● Envie d’évoluer à terme vers des fonctions de Business Developper. 

Informations additionnelles 

Type de contrat 
Expérience requise 
Date de début 
Adresse 

Stage longue durée ou de fin d’études 
Fin d’études : Master ou Ecole de commerce ou équivalent, option marketing/ventes, 
Juin 2020 
96 bis boulevard Raspail, Agoranov, 75006, Paris, FR 

Envoyer votre CV et lettre de motivation en format PDF à  
jobs@flr.io 

https://www.flr.io/
https://www.agoranov.com/
https://blog.datananas.com/fr/fichier-prospects-le-creer/
https://blog.datananas.com/fr/choisir-un-logiciel-crm-recommandations/

