OFFRE DE STAGE
COMMERCIAL 2021-2022
6 MOIS MINIMUM
Si toi aussi tu as envie d’intégrer une équipe dynamique, bon esprit dans une jeune boîte, cette
offre est faite pour toi !
Promis Juré est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la distribution de sorbets et
crèmes glacées Made in Hauts-de-France
Hauts-de-France.. La dimension éco-responsable est au coeur de nos
préoccupations c’est pour cela que nos glaces sont distribuées dans des pots en verre. Promis
Juré est née avec une promesse : celle du goût
goût.. C’est donc naturellement que notre crème glacée
Vanille de Madagascar a été primée 3ème meilleure glace Française par le Gault&Millau en 2020.
Reconnus pour notre savoir-faire et la qualité de nos produits, nous faisons donc face à une forte
croissance (200% avec une explosion des demandes depuis 2 ans !) et souhaitons renforcer notre
équipe commerciale.
Dans le cadre de notre projet de développement, nous recherchons 1 chef de secteur pour rejoindre notre Dream Team de 4 commerciaux en or. #skyisthelimit

TES MISSIONS
- Augmenter le chiffre d’affaires et la part de marché des produits (GMS et CHR)
- Défendre les emplacements face à la concurrence
- Implantation des produits chez les nouveaux clients (mise en place d’un facing respectant les
valeurs de la marque)
- Visites régulières des clients (assurer la visibilité des produits, le référencement, installation
de PLV...)
- Prise de commandes
- Elargissement du portefeuille clients en faisant de la prospection sur la métropole lilloise (59)
et la côte d’Opale (62).
- Animation commerciale, le but étant de promouvoir la marque

TON PROFIL
Nous sommes à la recherche d’un.e étudiant.e en école de commerce Bac+3 :
- Doté.e d’un excellent tempérament commercial et un sens du relationnel à toute épreuve.
- Autonome et organisé.e et désireux.se d’apprendre.
- Tu aimes les challenges et surtout tu es MOTIVÉ.E ! #SKYISTHELIMIT

ALORS VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE, ON ATTEND PLUS QUE TOI !
Date de début : Décembre 2021 / Janvier 2022
Envoie-nous ta candidature en cliquant ICI

