Chef de secteur (H/F)
Stage ou Contrat d’apprentissage
&

NOSSA!
Nous sommes une start-up en pleine croissance basée à Paris qui développe des produits alimentaires bio
et sains à base de superfruits. Nous sommes en particuliers spécialisés dans l’açaí, une baie de l’Amazonie
aux nombreuses vertus pour la santé. Nous travaillons directement avec des petits producteurs brésiliens
pour avoir un impact social et environnemental positif sur cette région fragile. Nous commercialisons nos
produits en France et à l’export dans les restaurants, supermarchés, magasins bio et auprès des industriels.
Entrer chez Nossa! c’est intégrer une équipe jeune, dynamique et aussi cool qu’une plage brésilienne! C’est
aussi prendre part à un projet qui vise à promouvoir une alimentation saine tout en ayant un fort impact
social et environnemental en Amazonie.

POSTE :
2 postes à pourvoir :
• Chef de secteur GMS (Carrefour, Franprix, Intermarché, etc...).
• Chef de secteur magasins bio (Biocoop, Naturalia, Bio C Bon, etc...).
Tu es responsable des ventes sur ton secteur (une partie de Paris et/ou banlieue) auprès des magasins. Tu es
autonome et passes la majeure partie de ton temps à visiter les points de vente. Tes principales tâches sont :
• Identifier de nouveaux clients et les convaincre de proposer nos produits.
• Améliorer les ventes à travers la mise en place de PLV, promotions, animations.
• Participer aux salons et événements de promotion de la marque.

PROFIL :
•
•
•
•

Tu es enthousiaste, aimes rencontrer des gens et les convaincre.
Tu es attiré(e) par l’entrepreneuriat et aimes l’autonomie.
Tu es curieux(se) et aime apprendre.
Tu aimes grimper aux arbres et manger des trucs bizarres.

INFOS PRATIQUES :
Stage ou Contrat d’apprentissage (Contrat de professionnalisation impossible)
Salaire 800€ - 1000€ + Prime selon profil
Bureau dans Paris
Démarrage dès que possible
Pour postuler : CV et petit mail à damien.binois@nossa-fruits.com
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