


des changements d'implantation du rayon. Vous négociez les
différentes animations commerciales et les mises en avant des produits
(têtes de gondole, promotions). D'une manière générale, vous
optimisez la présence de nos produits en rayon.
Lancer les nouveaux produits de la marque.
Suivre des commandes, participer à la livraison des produits et à leur
mise en rayon.

Pourquoi faire un stage aux Serres des Prés ?

Un.e assistant.e commercial.e
Stage temps plein / Paris (75)

Qui sommes-nous ?
Les Serres des Prés, exploitation maraichère biologique filiale du Groupe
VITAMINE T, vient de créer sa conserverie solidaire et a développé une gamme
de recettes de légumes bio en bocaux « Idées de Saison ». Cette nouvelle
activité possède un double enjeu :

Social : enrichir la politique d’accompagnement vers l’emploi durable
en proposant de nouveaux métiers-support porteurs (ouvrier de
légumerie, aide-cuisinier, etc.)

Economique : asseoir le modèle économique des Serres des Près en
créant un débouché aux légumes biologiques issus de ses
exploitations maraichères de Villeneuve d’Ascq et de Grande-Synthe.
Dans le cadre de son développement, Les Serres des Prés recherche un(e)
stagiaire assistant(e) commercial(e) afin d’assurer la mise en avant
commerciale, marketing et physique de nos produits « Idées de Saison »
auprès de nos différentes enseignes de distribution : grandes et moyennes
surfaces, enseignes spécialisées, épiceries fines… et le développement
commercial de notre marque en région parisienne.

Votre mission
Sous la responsabilité du directeur commercial et marketing et de la chef
de secteur, vous êtes notamment chargé(e) de :


Assurer la visibilité de notre gamme de produits dans les rayons en
visitant régulièrement les points de vente. Vous négociez
l’emplacement avec le chef de rayon/responsable magasin et proposez







Vous êtes convaincu que performance économique et impact social sont
conciliables
Vous êtes sensible à l’insertion professionnelle et à la réussite de celles et
ceux qui ont besoin d’être accompagnés un temps pour rebondir
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement
collectif ne sont pas des slogans ou de simples arguments marketing
Vous pensez que l’engagement pour la construction d’une société plus
inclusive et plus juste passe aussi par sa vie professionnelle
Vous êtes sensible au choix d’une gouvernance désintéressée et à
l’investissement des bénéfices dans l’innovation sociale et la création de
nouvelles activités, donc de nouveaux emplois

Votre profil
BAC +3/4/5 (Ecole de commerce, universités).
Homme ou femme de conviction, vous possédez des aptitudes dans le
marketing et les relations commerciales.
Motivé(e) pour travailler dans une structure leader de l’entrepreneuriat social
en pleine évolution, vous êtes sensible aux problématiques de l’insertion et du
développement durable.
Date de début du contrat : janvier/février 2018
Poste basé à Paris (75).
Durée : 3 mois minimum, stage conventionné et indemnisé.

VOUS ETES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation à Olivier DECORNET, Directeur
commercial et marketing
Groupe VITAMINE T - 2, boulevard THOMSON BP 60500 59815 LESQUIN
Cedex
Tél : 03 20 61 70 70 – olivier.decornet@groupevitaminet.com

