OFFRE STAGE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
– 6 mois basé à Lyon ou Grenoble PRESENTATION DE COCOMIETTE
Cocomiette est une nouvelle marque alimentaire qui lutte contre le gaspillage en produisant selon les
principes de l’économie circulaire. Les produits Cocomiette sont fabriqués à partir de chapelure de
pain invendu.
Nous avons créé la marque en juillet 2018, et commercialisons nos premiers produits, une gamme de
bière artisanales au pain, depuis le mois décembre. Nous sommes deux fondatrices et nous
recherchons un(e) 3ème coéquipier(ère) afin de nous aider à développer l’entreprise.
Plus d’informations sur la marque : www.cocomiette.com
Et sur les réseaux sociaux : FB @CocomietteBieres / INSTA @Cocomiette_france / TWITTER
@cocomiette
LES OBJECTIFS
Accompagner le lancement et le développement de la marque Cocomiette en travaillant à
l’augmentation du nombre de points de ventes en région AURA et en optimisant la stratégie de
distribution (logistique de livraison, stockage, distribution).
Nous recherchons avant tout quelqu’un de très autonome, de sensible aux enjeux environnementaux
et convaincu que chacun peut agir pour imaginer de nouvelles solutions ; qui adhère à la démarche
d’économie circulaire et qui croit en l’avenir de cette pratique ; qui souhaite évoluer au sein d’une
entreprise en lancement, avec une équipe dynamique et un fort potentiel de développement.
LES MISSIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi, fidéliser et animer les clients existants
Conquérir de nouveaux clients (grands comptes & magasins) : magasins spécialisés et CHR
(Cafés, Hotels, Restaurants)
Démarchage et suivi de prospects
Suivi du devis à la facturation
Mettre en place des opérations promotionnelles et de communication au sein des points de
ventes
Prospecter de nouvelles cibles en lien avec la stratégie commerciale
Optimiser la logistique en région AURA puis IDF : transport/stockage/livraison
Travail sur la stratégie de distribution

PROFIL RECHERCHE
Intérêt et goût pour la bière
Très grande autonomie
Dynamisme et fort relationnel
Forte implication
Aimant le terrain : 3jours/semaine
Force de proposition
Positif
Persévérance
Humour et bonne humeur
Permis de conduire B (Souhaité)

Nous recherchons une personne motivée par les challenges commerciaux, et la relation clients long
terme.
Date de début de stage : dès que possible
Gratification de stage + possibilité de bonus sur objectifs.
Envoyer CV et lettre de motivation à amandine@cocomiette.com.

