
ECOTONE RECRUTE UN/UNE COMMERCIAL SÉDENTAIRE (CDI) H/F EN CDI INDÉTERMINÉ.

Date : 27/06/2022

Référence de l’offre : 3401-39760348
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Assistant commercial)
Type de contrat : CDI
Localisation : Lyon 69000, FR
Durée du contrat : Indéterminé
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.

Description du poste :
 
Bonneterre et Cie (marques Bonneterre, Evernat, Danival, Tartex et Abbot Kinney’s), présente
exclusivement en magasins spécialisés bio, recherche aujourd’hui un Commercial Sédentaire H/F en CDI.
Au sein d’une Direction commerciale à fort esprit d’équipe et rattaché(e) au Responsable Equipe Télévente,
vous intégrez une équipe de 8 commerciaux sédentaires.
 Il ne s’agit pas d’une mission de « prise de commande » mais de bien plus :

 Fidéliser et développer le CA de votre portefeuille de clients,
Vendre les innovations produits et les assortiments magasin,
Négocier des opérations promotionnelles de grandes envergures,
Mettre en application les accords passés au niveau national chez les clients centralisés,
S’assurer de la satisfaction client en répondant aux attentes (conseil produits, demandes spécifiques),
Remonter les informations lors des réunions (concurrence, qualité, prix…),
Travailler en collaboration avec les Commerciaux terrains,
Venir en appui du service commande au besoin.

 

Profil recherché :
Plus qu’un profil type, nous recherchons des qualités telles que le goût du challenge, la ténacité, une bonne
aisance téléphonique et un intérêt pour l’univers alimentaire. Autonome, rigoureux(se), vous êtes reconnu(e)
pour votre nature positive et orienté(e) vers la coopération. Enfin, vous avez une appétence commerciale
naturelle et le sens de la satisfaction clients.
1ère expérience acceptée, vous ne serez pas lâché(e) dans le grand bain tout de suite !
Venez développer vos compétences commerciales : relation client / atteinte d’objectifs / méthodes de vente au
service de votre développement professionnel, grâce à un parcours de formations personnalisé (produits,
outils informatiques, méthodes de ventes) et un coaching régulier de la part de votre manager.
Cette fonction peut vous permettre de vous orienter ensuite vers d’autres postes du service commercial .
Avantages : Salaire fixe x 13 mois + Prime sur objectifs trimestrielle + Participation & Intéressement +
Avantages société.
Télétravail jusqu’à 2 jours/semaine.                                               
Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.



Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39760348


