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Qui sommes-nous ?

Avec YUMGO, on a réinventé l’œuf ! Depuis 2019, la start-up YUMGO développe des substituts
végétaux aux œufs pour remplacer les œufs à l’identique, dans les recettes salées et sucrées. Pour
un résultat 100% végétal, durable et sans allergènes.

YUMGO est la première gamme végétale complète qui permet aux professionnels de remplacer les
oeufs (entier, blanc et jaune), sous format liquide et poudre. Destinés à des professionnels de la
restauration (industrie agro alimentaire, boulangers pâtissiers, traiteurs, restaurants…), les produits
ont été récompensés par de nombreux prix d’innovation (Concours national Agropole, SIRAH Green
2022, We’re Smart Green Award 2022, SIAL innovation 2022) et sont utilisés par de nombreux chefs
professionnels dans le monde (France, UK, Japon, Irlande, Allemagne etc).

Notre mission : accompagner les professionnels de l'alimentation vers la végétalisation de
leurs recettes, alliant simplicité, innovation et gourmandise. Nos produits permettent de réduire
l’empreinte carbone de 99% par rapport à des œufs conventionnels (Analyse impact Carbone 4).
L’ambition de Yumgo est de devenir le leader dans les alternatives végétales aux œufs et d’ainsi
contribuer à des modes de consommation durables et respectueux.
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Missions

En étroite collaboration avec l’équipe dirigeante et l’équipe commerciale, vous développez des
clients grands comptes (industriels et grands laboratoires boulangeries pâtisseries
principalement), dans des processus de ventes complexes, impliquant notamment des projets
d’accompagnement et de conseil. Votre objectif est de faire croître les ventes de Yumgo et de
développer l’adoption de nos produits sur la durée. Il s’agit d’un poste clef dans l’entreprise.

Vos missions principales sont les suivantes :

● Vous contribuez à la stratégie commerciale : structuration de l’argumentaire de vente
intégrant une approche conseil, stratégie contractuelle et politique tarifaire,

● Vous avez pour mission l’acquisition de clients et leur croissance dans le cadre de
deals complexes (clients industriels, internationaux etc). Vous êtes responsable de la
pré-vente, vente, négociation et du closing pour des comptes clés. Vous avez une
approche conseil et développez des partenariats solides avec vos clients.

● Dans le cadre de deals complexes partant d’une feuille blanche, vous devez aligner
les nombreux décisionnaires chez le client

● Vous analysez les KPIs et développez des plans d’actions permettant d’atteindre les
objectifs de vente

● Votre aisance relationnelle, votre connaissance technique, vos capacités de conseil,
votre audace et votre travail de fond seront vos principaux atouts !

Profil recherché

● Formation Bac+5 (Grande école de commerce ou équivalent), et justification d’une
expérience de 7 ans minimum en vente

● Expérience dans l’acquisition et la gestion de deals complexes
● Expérience en conseil fortement appréciée
● Capacité à mener des réflexions stratégiques et à voir les impacts d’un contrat sur le

long terme
● Capacité à motiver les équipes. Première expérience managériale fortement appréciée.
● Grande résilience au stress et à des horaires parfois soutenus. Grande productivité.
● Volonté de participer à une aventure entrepreneuriale ambitieuse pouvant amener à

sortir de sa zone de confort.
● Une connaissance de l’industrie agroalimentaire et de la restauration est un grand plus.
● Capacité à se déplacer en Europe et au-delà.
● Anglais parfaitement courant indispensable.
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Candidature

Pour postuler, merci d’envoyer un mail à hello@yumgo.fr
comprenant :

● Entretien de pré-qualification
● Entretien opérationnel
● Entretien final
● Appels de référence
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