
STAGE SALES/BUSINESS DEVELOPER
Début juillet 2022 ou septembre 2022

LES 3 CHOUETTES est une marque food 100% bio et végétale, fondée en 2016 par Delphine

Dubois (ex-Procter & Gamble) et Elodie Germain (ex-journaliste). Leur volonté : proposer des

alternatives durables et originales aux condiments mondialisés (80% des cornichons sont cultivés

en Inde).

Composée aujourd'hui de 8 salariés, notre mission est de réinventer le condiment à la française

avec des pickles, mezzés et ketchups de légumes bio et français pour mettre du pep's dans les

assiettes du consommateur.

Nous cherchons une personne rigoureuse et dynamique pour mettre en œuvre, en lien avec la

responsable commerciale, une stratégie de développement ambitieuse, et ainsi booster la

croissance et le CA des 3 CHOUETTES tout en participant à la relocalisation des condiments !

VOS MISSIONS :

● Prospecter et développer notre présence dans les différents canaux de distribution

(épicerie fine, e-commerçants, réseau spécialisé etc.)

● Gérer la relation avec nos partenaires distributeurs :

• référencement

• négociations

• élaboration de plans d’affaires

• gestion des plans promotionnels

● Suivi du plan d’action commercial - Analyses des ventes et suivi des stocks

● Participation aux projets transversaux (brainstorming développement, actions

commando terrain, salons B to C…)



VOTRE PROFIL :

● Énergique et enthousiaste

● Intérêt pour la bio et le local

● Vous êtes polyvalent, curieux, autonome et organisé. La capacité d’adaptation est clé.

● Excellentes compétences relationnelles et commerciales

● Sens de l’organisation et aisance avec les outils informatiques & digitaux

● 1ère expérience commerciale

● Permis B (optionnel)

● Profil :  école de commerce (niveau Licence / Master)

LES AVANTAGES :

● Responsabilisation sur le portefeuille client

● Des rencontres pour nourrir son réseau.

● Bonus mensuel sur la base de vos résultats

● Une aventure humaine, tous unis par une volonté commune de changer le modèle

agro-alimentaire

● Une ambiance pleine de pep’s

POSTULER :

Vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à marie@les3chouettes.fr


