POSTE CHARGE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Les répercussions de la crise sanitaire de la COVID-19 sur le marché de la restauration et de l’événementiel/traiteur
ont pour conséquences directes de profondes mutations dans la gestion et le développement de ces activités. Les
établissements qui les portent doivent se positionner différemment et repenser leurs stratégies commerciales.
Aussi, un Monde Gourmand, Food Sweet Food SAS et Marmite d’Afrique, trois Structures d’Insertion par l'Activité
Economique (SIAE) parisiennes, se sont rapprochés pour mutualiser leurs réflexions de développement et leurs
analyses des mutations à l’œuvre sur le marché de la restauration et de l’événementiel/traiteur, préparer la reprise
et prospecter de nouveaux clients.
Bien qu’ayant des réalités économiques et des positionnements différents, les trois structures partagent de
nombreuses valeurs et caractéristiques communes qui justifient ce rapprochement, et notamment :
- Un engagement fort en faveur de l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi ;
- Une proposition culinaire promouvant la diversité alimentaire, et invitant à la découverte de nouvelles
cultures culinaires ;
- Un dimensionnement des activités similaires en termes de volume d’affaire.

LES MISSIONS
Vous exercerez vos fonctions sous la responsabilité hiérarchique de la direction d’un Monde gourmand, et
conjointe avec les directions de Food Sweet Food SAS et Marmite d’Afrique.
•

•
•
•

•
•
•
•

Mener une analyse stratégique et concurrentielle du marché (étude de marchés) pour déterminer les
orientations stratégiques et les décliner en objectifs prévisionnels de vente (concepts : plateaux repas,
frigo solidaires, évènementiel traiteur, lieux éphémères etc).
Déterminer et mettre en place une politique commerciale en fonction des objectifs fixés par chacune des
structures.
Définir et organiser les actions commerciales et promotionnelles ; développer des supports de
communication commerciale.
Développer le portefeuille de clients (prospection, actions de communication, veille commerciale,
notamment par la consultation régulière des sites tels que Maximilien, ESS2024, etc.) ; référencement
auprès de salles, d’entreprises et d’agences d'événementiel.
Assurer le suivi et la fidélisation des clients.
Construire une offre de services mutualisée pour répondre aux marchés (constitution des dossiers et
offres, suivi administratif),
Créer des outils de suivi et de reporting.
Initier la création d’un outil de réservation mutualisé pour les menus traiteurs : mise à jour des menus,
enregistrement des réservations, facturation directe aux entreprises.

Les missions, citées ci-dessus, sont mutualisées et transversales aux trois structures.
Elles seront également déclinées en missions spécifiques pour chacune des structures.
Tâches annexes
• Contribuer à la préparation des évènements et participer à leur coordination de manière ponctuelle.

PROFIL PROFESSIONNEL
Formation et Pré-requis
ü Expérience dans le développement commercial - 5 ans minimum exigés
ü Expérience en organisation événementiel/restauration : 3 ans minimum
ü Permis B exigé
ü Connaissances en marketing et marketing digital
ü Aptitudes aux Relations Publiques
ü Sens de l’initiative, apte à travailler en autonomie tout en conservant le sens du travail en équipe
ü Capacité d’adaptation en milieu ESS (Économie Sociale et Solidaire)
Compétences
ü Stratégies commerciales et politiques de vente
ü Négociations BtoB et BtoC
ü Création d’évènements
ü Gestion administrative
ü Aptitudes rédactionnelles et maîtrise du pack office (Powerpoint, Word, Excel) au minimum
ü Créations de supports de communication
Conditions salariales
• CDD à temps plein de 12 mois
• Entretiens de recrutement entre Juin et Juillet 2021 / Poste à pourvoir en Aout 2021
• Lieu d’exercice :
- Monde Gourmand : Paris 2ème
- Food Sweet Food SAS : Paris 12ème
- Marmite d’Afrique : Paris 19ème
• Mobilité : Ile de France
• Horaires : 35 heures par semaine – Lundi au vendredi
ð Répartition temps de travail : 1/3 du temps/structure – planning à définir
• Période d’essai d’un mois
• Salaire annuel brut : 34 800€ / an + variable
• Convention collective : CHR – IDCC : 1979

Dépot des candidatures jusqu’au 15/07/2021 et uniquement par mail.
CV et Lettre de motivation à adresser aux trois adresses conjointes suivantes :
traiteur@mondegourmand.com
louis@foodsweetfood.org
m.deville@lamarmitedafrique.com

