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Présentation de Just-Mining
Just Mining est une société française spécialisée dans les technologies de la blockchain et des cryptomonnaies. Enregistrée auprès
de l’AMF en tant que PSAN (prestataire de services sur actifs numériques) (E2021-16), nous sommes actuellement le plus grand
fournisseur francophone de solutions de revenus passifs dans l’écosystème blockchain.
Fondée en 2017 par Owen Simonin (aussi connu sous le pseudonyme Hasheur), ambassadeur emblématique de la technologie
blockchain en France, Just Mining se concentre sur la sécurisation des blockchains basées sur le protocole « proof of stake » et les
solutions DeFi (finance décentralisée).
Dans l’optique de maintenir une forte croissance, nous cherchons un profil pour nous accompagner dans la structuration et le
développement de la partie business de l’entreprise.

Les avantages de la société
• Vous évoluerez dans un environnement bienveillant et terriblement fascinant
• Vous serez au cœur des challenges stimulants
• Vous côtoierez des collaborateurs qui vous feront progresser humainement et intellectuellement
• Vous aurez la chance s’assister à la révolution blockchain de l’intérieur
• Just Mining est l’un des pionniers des cryptomonnaies en France

Caractéristique du poste
• Rémunération à définir en fonction du profil
• Préférence pour le travail en présentiel (Metz, 57)
• Perspectives d’évolution

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com
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http://www.just-mining.com

Just Mining – Recrutement

OFFRE D’EMPLOI
Responsable Commercial
Contrat à durée indéterminée (CDI)
À Metz (57) – Pas de télétravail

Depuis sa création en 2017, Just Mining a su évoluer au rythme du marché afin d’assurer sa
croissance. Nous avons pris de nombreux virages et renforcé nos équipes à chaque nouvelle
étape pour tenir la cadence. Aujourd’hui, une nouvelle ère se présente à nous, celle du B2B. Les
cryptomonnaies sont devenues crédibles au yeux des investisseurs professionnels qui
manifestent de plus en plus leur volonté d’investir.
Nous recherchons une pièce qui sera maitresse dans notre puzzle, capable de mener et
structurer nos équipes commerciales. Un challenge réservé aux passionnés.

Les missions
• Participer à la définition de la politique commerciale de l’entreprise
• Diriger et structurer l’équipe commerciale
• Mener les négociations sur certains comptes stratégiques
• Développer l’activité commerciale B2B
• Identifier de nouveaux prospects
• Reporting des résultats à la direction
• Contribuer au scalling du support commercial

Le profil
• Disposer d’une expérience commerciale B2B
• Appétence pour la blockchain & les cryptomonnaies
• Capable de structurer et dynamiser une équipe commerciale
• Capable de manager une équipe commerciale
• Être autonome et proactif
• Maitrise de l’anglais
• Capable de travailler dans un environnement agile

Parcours
• Une expérience dans la finance ou les cryptos
• Bonne connaissance des mécanismes d’investissement blockchain (staking, lending,…)
• Disposer d’une expérience commerciale internationale
• Avoir déjà travaillé en startup serait un plus

Pour rejoindre cette équipe remplie d’ambitions
Joindre votre CV et une présentation de vous
à recrutement@just-mining.com
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