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APETIT RECRUTE STAGIAIRE CHEF DE PROJET COMMERCIAL 

Septembre 2016 

MISSION 

Participer et mener les actions commerciales de recrutement clients 

 Achats de base 
 Utilisation du logiciel de CRM INES 
 Rédaction de courrier et plaquette de prospection 
 Rédaction des devis 
 Rendez-vous de prospection 
 Suivi commercial 

Gestion de projets et clients. 

 Participer à la création d’un portefeuille de clients, 
 Mettre en place de l'argumentaire, 
 Démontrer nos services au téléphone 
 Négocier et conclure la vente, 
 Suivi commercial, 
 Mettre en œuvre des actions de fidélisation de nos partenaires, 
 Développer base de prospects 

PROFIL RECHERCHE 

De formation supérieure commerciale vous souhaitez vous investir pleinement dans le développement de notre 

agence, et aimez le challenge !  

Rigoureux, proactif et doté d’une réelle aisance relationnelle, vous êtes capable de faire face à la demande et de 

gérer de nombreux dossiers simultanément  

(prospection, négociation, mise en place de partenariats, mise en place d’évènement). 

Un stage long (4 à 6 mois) effectué au préalable est fortement apprécié. 

Le permis B est un plus.  

Bac +4/5 Ecole de commerce ou équivalents universitaires. 

 

REMUNERATION 

Entre 500 et 700€ + primes 

Ordinateur, smartphone et abonnements fournis. 

http://www.apetit.fr/
http://www.ffcuisine.fr/
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LA SOCIETE – www.apetit.fr 

APETIT est l’agence experte en Animations Cuisine depuis 2008. Elle agit autour des 3 piliers : 

 promotion des ventes 
 création de trafic 
 création d’évènements 

Grâce à un réseau de chefs dédié à l’animation culinaire, des cuisines mobiles en propre et adaptables à tous les 

environnements et une maitrise des différents univers d’intervention (Grandes surfaces, salons, centre 

commerciaux, marchés, foires…), elle permet à ses clients d’accroitre leurs ventes et la notoriété de leurs produits ou 

le trafic de leurs sites. 

Quelques références clients : ELECTROLUX depuis 2 ans, MAIRIE DE PARIS depuis 6 ans, CARREFOUR depuis 4 ans, 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE depuis 4 ans, AEROPORT DE PARIS, SCHUMANN PROFESSIONNEL, THOMSON… 

       

 

APETIT est également l’agence exclusive de la Fédération Française de Cuisine et des Cuisiniers Amateurs ® 

(ffcuisine.fr) et développe à travers la France les étapes des Championnats de France de Cuisine Amateur ®. 

 

             

APETIT, c’est une dizaine de collaborateurs dont une équipe chef de projets, une équipe logistique et technique, une 
équipe administratif et comptabilité.  

Twitter : apetitcom 

Facebook : https://www.facebook.com/apetitcom 

 

 

APETIT – 17, Passage Antoine Riou, 92000 Nanterre 

contact@apetit.fr - téléphone : 01 75 44 80 67 

http://www.apetit.fr/
http://www.ffcuisine.fr/
http://www.apetit.fr/
http://www.apetit.fr/promotion%C3%A8=_des_ventes.html
http://www.apetit.fr/creation_trafic.html
http://www.apetit.fr/creation_evenement.html
https://www.facebook.com/apetitcom
mailto:contact@apetit.fr
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TEMOIGNAGE Damien BELFORT_ISC 2015 en stage Commercial 

En septembre 2015 j'ai commencé un stage de 6 mois au sein de la société Apétit. Avec pour mission de 

travailler sur le développement commercial de l'entreprise j'ai pu développer et apprendre de nombreuses 

compétences propres à une fonction commerciale et/ou opérationnelle. 

 

J'ai par exemple réalisé des bases de données, appris la technique de vente SIMAC et l'ai appliqué lors mes 

nombreux echanges téléphoniques et physiques. mais aussi à utiliser l'outil "CRM" Inés. Outil que je 

connaissais pas avant le stage et qui s'avère indispensable pour tout bon commercial, 

Au delà ça comme un véritable chef de projet j'ai organisé et réalisé l'ensemble des événements que 

j'arrivais à vendre.  

Cela passait par la gestion de prestataires, la livraison et reprise du matériel,... . 

 

Lors de ce stage j'ai eu l'énorme chance de pouvoir travailler en totale autonomie. Au début le responsable 

m'avait confié les cibles à prospecter puis par la suite j'ai travaillé comme bon me semble pour atteindre mes 

objectifs. 

 

Bien évidemment j'ai pu bénéficier d'un service d’accompagnement vu que le responsable me conseillait 

lorsque j'avais une difficulté et que je ne savais pas comment la résoudre. 

 

 

Ainsi si vous voulez travailler en autonomie, avoir des responsabilités et apprendre des nombreuses choses, 

je vous recommande fortement ce stage" 

http://www.apetit.fr/
http://www.ffcuisine.fr/

