Stagiaire assistant commercial

Fibre Bio est une start up crée en 2016 à mi-chemin entre l’Inde et la France.
Les deux co-fondateurs commercialisent des tissus et produits éthiques et écologiques (tote-bag,
t-shirt, écharpes..) en BtoB et BtoC.
Notre mission: Démocratiser la teinture végétale,
Qu'est ce que la teinture végétale ?
Il s’agit de teintures réalisées avec des matières 100% naturelles (plantes, fruits, minéraux) et
garanties sans aucun composant synthétique. Un savoir-faire ancestral de plus en plus rare mais
une solution durable aux problèmes sociaux et environnementaux du secteur textile.
Fibre Bio souhaite développer une communauté de teinturiers en Europe en leur permettant de
mutualiser leurs achats de matières premières.
En parallèle, nous avons développé une activité de confection éthique pour les créateurs et
entreprises souhaitant créer leur marque.
Enfin, pour aider nos clients professionnels à démocratiser/diversifier leur savoir faire, nous nous
sommes également donné pour mission de sensibiliser les particuliers à la teinture végétale et ses
bienfaits pour notre santé et notre planète.

Tes missions seront :

Tu seras chargé d’assister les co-fondateurs au développement commercial et stratégique en
France et en Europe. Pas de panique, la liste des missions est grande mais tu seras bien
entouré(e) et comme nous tu apprendras en faisant.

Développement commercial :
Relation clientèle du site e-commerce
Appuie au développement de l'offre produit et service
Suivi des demandes entrantes
Gestion interne :
Préparation à l’expansion internationale ( site web, aide à l’organisation des imports/exports)
Optimisation des outils opérationnels ( CRM, gestion des stocks…)

Tu es polyvalent(e), autonome, curieux(se) et toujours en quête de nouveaux challenges à relever ?
Nous t'attendons !!!
Stage de 2 mois non rémunéré basé à Nantes
Date de début : Février / Mars ou Avril
Pour postuler merci d'envoyer ton CV, une lettre de motivation et ta citation préférée
à l'adresse suivante : christelle@fibrebio.com

