Offre de stage Chargé(E) de développement commercial
Présentation de l’entreprise
Créée depuis deux ans, La Petite Fraw est une start-up innovante dans le domaine de
l'agroalimentaire. Situé en plein cœur de Clermont-Ferrand, nous fabriquons des délices à base de
noix de cajou lacto-fermentées bio et véganes. Du Doudou à la Vieille Croûte, les noms de nos
produits reflètent bien notre ambiance de travail.
Chez nous, vos compétences comptent autant que votre personnalité ! Vous évoluerez dans un
environnement de travail jeune et stimulant où vous serez un membre de l’équipe à part entière.
Des défis, nous en avons tous les jours mais votre mission principale sera de développer le
portefeuille client au niveau national et même international.
Nous recherchons donc un stagiaire en tant que Chargé de développement commercial.
Début de stage : Dès que possible.
Durée du stage : 2 mois au minimum.

Missions
Intégré au sein de notre équipe de 5 personnes, vous aurez des missions diverses et variées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser les listings de prospection et gérer les informations clients de notre base de
données
Prospecter de nouveaux clients par téléphone et physiquement (principalement à ClermontFerrand)
Suivre l’avancement des commandes et relancer les clients
Informer, conseiller et assister les clients (Newsletter pro)
Préparer des tableaux de suivi commerciaux
Participer à la création d’une interface de commande en ligne pour les professionnels
Participer au renforcement de notre image de marque et de notre notoriété
Faire de la veille concurrentielle
Développer le portefeuille client à l’international

Les missions du stage pourront évoluer en fonction de votre motivation et de vos envies.

Profil du candidat
•
•
•
•
•
•

Vous suivez actuellement une formation de type école de commerce.
Vous êtes une personne dynamique, rigoureuse, enthousiaste qui partage nos valeurs.
Vous avez un fort intérêt pour les produits bio et véganes.
Vous avez un bon niveau en Anglais. (requis)
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez le Pack Office.
Autonome et aimant le travail en équipe, vous souhaitez acquérir une véritable expérience
opérationnelle.

•

Vous êtes à l’aise à l’oral et avez un bon sens relationnel, ainsi qu’une bonne capacité
d’écoute et d’adaptation.

Vous avez envie d’évoluer au sein d’une équipe joviale et passionnée par son travail ?
Vous souhaitez travailler au sein d’une start-up dans une région riche culturellement ?
Alors n’hésitez plus et écrivez-nous à l’adresse suivante : contact@lapetitefraw.com avec
comme objet « Candidature Stage LPF ».

