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PRESENTATION 

Acteur émergent de l’écosystème ArgriTech mondial, la société Kroptek a été fondée au Royaume Uni en 2017. 

Dotée de sa propre usine en Chine, elle développe des lampes de culture de type LED qu’elle commercialise 

dans plus de 15 pays auprès de fermes urbaines et autres systèmes de cultures végétales en environnement 

contrôlé. 

Kroptek propose à ses clients des technologies permettant de fournir des cultures biologiques de haute qualité 

partout dans le monde, à tout moment de l’année, au plus bas coût possible pour les consommateurs et 

l’environnement 

Dans le cadre de son développement, Kroptek a récemment étendu son activité et gère désormais également 

son propre réseau de fermes urbaines. C’est dans ce contexte qu’elle a acquis en France en juin 2021 La Boîte 

à Champignons, installée sur les terres de Fermes de Gally à Saint Nom la Bretèche (dpt. 78). 

Installée depuis 2016, La Boîte à Champignons intègre plusieurs activités : 

- Collecte de marc de café dans une cinquantaine de sièges sociaux de grandes entreprises d’IdF. 
- Culture de champignons frais sur du marc de café recyclé & commercialisation online, auprès des 

restaurateurs via Rungis & enseignes de la grande distribution. 
- Fabrication de kits de champignons prêts à cultiver commercialisés online et à destination de clients 

en réseaux (Nature et Découvertes, jardineries, grande distribution). 
 

Dans le cadre de notre forte croissance, nous recherchons un(e) chargé(e) de clientèle en alternance 24 mois 

pour intégrer notre équipe de 7 collaborateurs. Poste éligible à notre politique de télétravail : prévoir 2 à 3 jours 

de présence sur site par semaine minimum. 

  

MISSION 

Rattaché(e) à la Chargée de Développement Commercial, vous gérez votre portefeuille clients en toute 
autonomie, vous assurez le flux des commandes et vous êtes garant de l’atteinte des objectifs de CA en 
interaction quotidienne avec nos partenaires logistiques. 

Vous développez notre présence digitale sur les sites web marchands ciblés & en assurez la cohérence. 

Vous faites évoluer nos supports de communication (site web, packagings, outils divers) en cohérence avec la 
nouvelle charte graphique du groupe 

Vous assurez également une mission de veille concurrentielle (qualitative et quantitative). 

PROFIL 

Vous êtes engagé(e), dynamique, vous aimez donner du sens à ce que vous faîtes, vous aimez travailler dans 

une ambiance conviviale, vous avez une âme d’entrepreneur(e), vous voulez récolter de manière visible et rapide 

les fruits de votre travail, vous êtes reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre réactivité, votre esprit d’équipe 

et votre rigueur. Doté(e) d’un fort esprit d’initiative et d'analyse vous êtes autonome et force de proposition. 

Vous maîtrisez Word, Excel et Powerpoint.  

Cette apprentissage est rémunéré selon la réglementation en vigueur. 
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