Offre Stage de 4 à 6 mois
Chef de secteur / Commercial Terrain

Funky Veggie est une start-up dont la mission est de démocratiser le « manger sain », le rendre accessible
et gourmand pour tous. Le but est de faire en sorte que demain, n’importe qui puisse trouver au
supermarché des produits qui ont du goût... Et rien de bizarre à l’intérieur !
Nos premiers produits, « la Boule » et « Cœur de Boule », sont des snack 100% naturel et gourmands
présent en caisse dans différentes enseignes de proximité comme Franprix, Monoprix, Auchan…
Nous venons de lancer L’apéro Boules, notre nouveau produit tout aussi naturel, gourmand & décalé.
Nous sommes aujourd’hui une équipe de 8 personnes motivées et Funky, installée dans des bureaux en
plein de cœur de Paris, métro Oberkampf.

Missions du poste
Nous cherchons une personne dont la mission sera de stimuler les ventes en magasin (principalement
en GMS), de vérifier la présence et la mise en avant du produit dans chaque point de vente et développer
le réseau de distribution.
Les principales missions :
- Prospection et développement commercial
- Suivi des magasins où nos produits sont en vente
- Suivi du stock du magasin
- Présence physique dans chaque magasin, rencontre des équipes
- Implantation et mise en avant du produit en rayon
- Pédagogie autour du produit, transmission des arguments de vente
- Participation aux opérations commerciales (animations, salons, etc.)
- Organisation des tournées et des objectifs

Profil
- Tu es dynamique ! Nous cherchons une personne qui a envie d’entreprendre et de s’engager à fond dans
la croissance d’une start-up !
- Tu as un bon relationnel : tu es capable de nouer des relations avec les équipes commerciales.
- Tu es sensible à notre ADN funky et décalé et as envie de le diffuser !
- Tu es mobile : te déplacer dans Paris tous les jours n’est pas un souci.
- Tu as des compétences en marketing & communication : tu sais vendre un produit.
- Tu es polyvalent, autonome et organisé. La capacité d’adaptation est clé.

Avec nous, tu vas pouvoir…
- Être en contact direct avec nos clients et les différents magasins
- Gérer des projets de A à Z avec une marge de décision importante et prendre tes propres initiatives
- Rejoindre l’aventure d’une start-up en plein développement
- Rencontrer différentes personnes du milieu de l'entreprenariat et de la FoodTech prêts à
révolutionner le monde !

Postuler
Stage de 4 à 6 mois à partir de Juillet ou Septembre 2019.
Contact : julie@funkyveggie.fr

