
 

QUI SOMMES NOUS ? 

 
Tastycloud est une jeune start-up à taille humaine dans le domaine de la Food-
Tech. C’est l’unique solution clé-en-main des menus sur tablettes tactiles 
permettant d’offrir une flexibilité sans limite dans la modification des menus. 
 
Une solution intégrant les tablettes HD, les photographies professionnelles, les 
traductions culinaires parmi 25 langues et bien plus encore.  
 
Pour les restaurants, c’est l’opportunité de booster leur chiffre d’affaires de plus de 
20%, de fidéliser les clients et d’offrir une synchronisation des menus en 1 clic !  
 
Pour vous, habitués des restaurants, c’est une toute nouvelle expérience qui vous 
est proposée ! Vous allez adorer ces photos qui donnent envie, les traductions 
pour vos amis étrangers ou encore les informations sur la qualité/ provenance/ 
valeurs nutritionnelles des plats. Retrouvez également les conseils sur les accords 
mets/vins, sans oublier la prise en compte de vos intolérances et allergènes ! Un 
parfait complément avec le contact humain & chaleureux des serveurs.  
Après un an de RD, de conception, développement et de partenariats, 
TastyCloud a installé récemment son premier restaurant dans le 15ème 
arrondissement de Paris, Les Turbulentes. Les résultats ont dépassé nos espérances 
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et cela suscite de nombreux intérêts vis-à-vis des autres restaurants. De nouvelles 
installations sont prévues dans les prochaines semaines !  
 
Actuellement composée de 4 personnes (Founder- CTO- business development- 
webmarketing) ambitieuses et déterminées à créer de la valeur pour devenir la 
référence française et européenne du marché. Il est temps d’agrandir les équipes 
et de dénicher nos futurs talents ! * 
 
* Et également de s’installer dans nos premiers locaux dès le 1er septembre au 
coeur de Paris ! 
 
 
 
 

VOS MISSIONS : 
 

 
En tant que commercial(e), vous serez à la fois un moteur de croissance et 
vecteur de fidélisation. Dans un cycle de vente à forte valeur ajoutée, vous 
identifierez les nouveaux besoins des clients tout en prospectant auprès de 
nouveaux clients afin d’élargir la présence de Tastycloud sur la région parisienne.  
 
Nous attendons que vous gériez l’ensemble de la chaîne de vente :  
 

Ø Prospection 
Ø Création du portefeuille client 
Ø Prise de rendez-vous 
Ø Propositions commerciales et contractuelles 
Ø Réalisation de ces contrats avec les clients/ partenaires 
Ø Suivi de l’exécution 
Ø Fidélisation 

 
Mais également la gestion administrative et le pilotage :  

Ø Suivre et analyser l’activité commerciale tout en étant force de 
proposition. 

Ø Analyse de vos résultats et reporting sur votre activité. 

 
 
 
 
 

 
 



VOTRE PROFIL : 
 

 
• Vous êtes actuellement en Master marketing, commerce, hôtellerie-

restauration ou équivalent (la formation en négociation est un véritable 
atout) 

• Vous avez une expérience commerciale significative (idéalement dans 
le secteur de la restauration et/ou de la Food-Tech) 

• Vos points forts sont aujourd’hui votre esprit analytique et d’équipe avec 
une excellente présentation, de la facilité à créer du lien, autonome 
dans votre travail et des talents en négociation.  

• Votre aisance relationnelle, sens de l’écoute, persévérance et 
dynamisme sont essentielles pour réussir ce challenge.  

• Vous êtes ambitieux(se) et vous n’avez pas peur des responsabilités.  
• Vous êtes passionné(e) pour l’environnement Food, l’innovation et la 

technologie ? Rejoignez Tasty Cloud, start-up innovante proposant de 
belles perspectives d’évolutions.  
 

 
 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 

• Bénéficiez d’une formation globale (entreprise, produit et training sur les 
méthodes de vente)   

• [Devenez manager] :  
Bénéficier de fortes perspectives d’évolutions et jouez un rôle clé dans 
une jeune start-up en forte croissance.  

• Des responsabilités dans le développement de l’activité, pour relever des 
challenges au jour le jour.  

• Pour l’environnement start-up : jeune, dynamique, au cœur de 
l’innovation pour révolutionner le marché. 

• Valorisation des performances : rémunération composée d’un salaire fixe 
+ commissions sur objectifs systématiques et illimitées.  

 
 

NOTRE AMBITION ?   
 

Devenir le leader sur le marché de la Food-Tech en proposant un service tout-en-
un personnalisable. Alors lancez vous dans une nouvelle aventure en rejoignant 
une startup en construction, robuste et financée : ce poste est fait pour vous ? 
 
 
Pour postuler, écrivez nous à jobs@tastycloud.fr en joignant votre CV et lettre de 
motivation et l’équipe Tastycloud vous recontactera rapidement ! 



 
  

    


