Chargé(e) de développement commercial spiruline fraîche
Stage – dès que possible – pas d’alternance
Contexte de la mission
Origine Bleue a été créée en juillet 2017. C’est le premier distributeur de spiruline fraîche
en France. Nous avons l’ambition de faire passer la spiruline du rayon des compléments, sous
forme sèche, au rayon frais, comme un aliment du quotidien, sous sa forme fraîche, pressée,
n’ayant subi aucune transformation : SPIRA ! Les barquettes de SPIRA conditionnées sous
atmosphère protectrice sont disponibles chez des détaillants bio ou restaurants à Paris, Toulouse
et en Bretagne.
Origine Bleue est une start-up : gestion du travail par lots, pluridisciplinarité, ouverture aux
propositions, pivots, horaires aménagées et travail à distance. Vous assisterez Gabriel Riboulet
DG et commercial du secteur parisien, et travaillerez avec le reste de l’équipe, basée à Toulouse.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Aisance à l’oral et au téléphone
Force de proposition
Intérêt pour le travail de commercial
Intérêt pour le lancement d’un nouveau produit
Ouvert aux découvertes de nouveaux outils de gestion
Intérêt pour le monde de l’alimentaire ou de la cuisine

Missions du stage
•

•
•
•
•
•

Suivre et augmenter la présence de Spira dans les magasins parisiens :
démarchage, développement du portefeuille client, compréhension des points à
améliorer pour augmenter le volume des ventes.
Gestion des approvisionnements sur Paris.
Accompagner les vendeurs pour comprendre l’implantation et les modes d’utilisation de
Spira.
Faire découvrir ce nouveau produit aux consommateurs par des animations
commerciales et dégustations.
Participer à des événements grand public et des salons professionnels.
Être force de proposition pour faire évoluer la stratégie marketing et le process
de conditionnement / logistique / distribution.

Candidater
•
•
•

Lieu du stage : Paris et région parisienne
Durée : 3 mois minimum. Cette mission débutera dès que possible au mois d’août
Rémunération : selon la durée de stage prévue au taux légal en vigueur
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à gabriel.riboulet@originebleue.com
Pour tout renseignement, contactez : Gabriel Riboulet, 07.86.97.44.25

