RECRUTEMENT
Un(e) commercial(e)
Au sein des Jardins de Cocagne, exploitation maraîchère biologique à vocation d'insertion
professionnelle, vous serez chargé de commercialiser et de développer les ventes de jus de
fruits et de légumes.
A ce titre, vos principales missions seront de :
-

Assurer la mise en place d’actions commerciales et partenariales,
Suivre et fidéliser le portefeuille de clients existant (GMS, coopératives, épiceries,
institutions, entreprises, particuliers, etc.),
Prospecter activement de nouveaux clients,
Assurer le suivi commercial et l’administration des ventes (MAJ dossiers clients, suivi
des bases de données, préparation des devis, enregistrement des commandes, etc.),
Prendre en charge les litiges éventuels et apporter les solutions appropriées,
Fournir un reporting régulier sur votre activité à la direction,
Participer à la remontée d’informations et à l’amélioration du service.
Evènementiel : organiser et animer des événements auprès de nos partenaires, clients
et abonnés (si la situation sanitaire le permet) ;

Autonome et organisé, vous devrez gérer les contacts clients de A à Z (de la phase de
prospection jusqu’aux SAV potentiels) dans un souci de développement du chiffre d’affaires.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la direction, le service administratif et les
équipes opérationnelles des Jardins de Cocagne.
Nous vous proposons :
Contrat d’apprentissage pour préparer une licence ou un master commerce et marketing
Poste basé à Besançon - Chalezeule
Déplacements fréquents à prévoir dans le Doubs
Nous recherchons :
De formation supérieure, vous possédez une première expérience dans le domaine
commercial. Vous êtes dynamique, autonome, doté d'un bon relationnel et en capacité de
vous adapter aux différents publics rencontrés.
Un intérêt pour la bio, le développement durable et l’économie sociale et solidaire est un
plus.
Titulaire du Permis B
Pour postuler :
Les Jardins de Cocagne - 2 Grande Rue 25220 Chalezeule
A l’attention de Mme Laure Paveau
recrutement@julienne-javel.org

Association Julienne Javel – 2 Grande Rue – 25220 CHALEZEULE
www.julienne-javel.org

