
STAGIAIRE CHEF DE SECTEUR /
COMMERCIAL TERRAIN

Vous rêvez de participer à une aventure entrepreneuriale et marquer de
votre empreinte l’histoire d’une marque qui réinvente le modèle

agro-alimentaire ?
Ce stage est fait pour vous !

MAZETTE! ? C’est le nouveau condiment BIO et FRANÇAIS, 100% détonant !

La marque a été créée en 2020 par Delphine et Elodie pour apporter une alternative
originale et engagée aux condiments mondialisés et standardisés, comme le

cornichon qui vient à 80% d’Inde.

Leur volonté : accompagner les assiettes qui se végétalisent avec leurs condiments
détonants. Couleur, goût, croquant : ils réveillent les apéros, salades, sandwiches d’un

coup de baguette magique !

Depuis Avril 2020, nos pickles, tartinades et sauces végétales ont rejoint les rayons

condiments de la grande distribution (Monoprix, Carrefour, Casino…).

VOS MISSIONS :

Ambassadeur(rice) MAZETTE! au sein d’une équipe de 10 personnes, votre mission sera
de faire découvrir nos condiments gourmands, sains et engagés à nos clients… et de
les convertir !

Votre objectif : développer le chiffre d’affaires de vos magasins.



Cela passe par :

● Développer les ventes de MAZETTE! dans un parc de magasins clés en
Ile-de-France;

● Être l’ambassadeur de la marque MAZETTE! et développer une relation de
confiance avec chefs de rayons, directeurs de magasins et autres décisionnaires
clés;

● Etre garant du mix marketing dans les points de vente;
○ S’assurer de la présence des produits, le cas échéant les faire référencer,

présenter les innovations, éviter à tout prix les ruptures ;
○ Merchandising : améliorer la cohérence des linéaires et la visibilité

quantitative et qualitative des produits MAZETTE! ;
○ Promotion : négocier les volumes et mises en avant des promotions

nationales, négocier des opérations locales, installer des meubles dans les
magasins, réaliser des animations et dégustations en magasin ;

● Suivre la performance du portefeuille de magasins et faire un reporting à la
responsable commerciale ;

● Contribuer au dynamisme de toute l’équipe ;
○ Assurer une remontée terrain d’information qualitative sur le marché des

condiments mais également sur des marchés connexes ;
○ Être force de proposition auprès de l’équipe pour toujours améliorer nos

outils, nos enjeux, nos priorités…

VOTRE PROFIL :

● Vous êtes de formation supérieure BAC+2 à BAC+5 (plutôt école de commerce)
et êtes à la recherche d’une expérience commerciale terrain responsabilisante
pouvant aboutir à une embauche.

● Vous êtes curieux et entrepreneur dans l’âme !
● Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux
● Vous avez un fort intérêt pour la food
● Vous êtes rigoureux et vous assurez un parfait suivi et exécution de vos actions
● Vous êtes doté.e d’un très bon relationnel, avez un vrai tempérament

commercial et aimez relever des défis.
● Vous aimez être autonome et proactif dans la conduite de vos missions.
● Vous êtes titulaire du permis B



LES AVANTAGES :

● Responsabilisation sur le portefeuille client
● Des rencontres pour nourrir son réseau.
● Une aventure humaine, tous unis par une volonté commune de changer le

modèle agro-alimentaire
● Une indemnité de stage de 800 à 1000 euros selon profil + un bonus mensuel sur

la base de vos résultats
● 2 jours de pont offerts.

POSTULER :

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


