CHEF DE SECTEUR / ALTERNANCE
NOSSA / PARIS (75)
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.

Précisions sur le poste à pourvoir
Vos missions :

Profil recherché :
Formation Bac+3 commercial agro

Vous êtes chargé(e) de booster notre CA en circuit
professionnel (Restaurants ou Hotels) de ton secteur.
Vous êtes autonome et passez la majeure partie de
votre temps sur le terrain avec les chefs ou les patrons
de restaurants.
Vos principales missions sont :
Identifier de nouveaux prospects et les convaincre de
jouer nos pulpes d'açai pour faire des plats surprenants
et healthy !
Améliorer les ventes à travers la mise en place de
partenariats, mise à jour des menus/cartes.
Participer aux salons et événements de promotion de
la marque.
Faire rêver vos prospects/clients avec notre offre et
votre bonne humeur

Qualités requises :
Vous êtes enthousiaste, aimez rencontrer des gens et
les convaincre.
Vous êtes attiré(e) par l’entrepreneuriat et aimez
l’autonomie et les missions challenging
Vous êtes curieux(se), aimez apprendre et vous êtes
motivé(e). Vous êtes force de proposition.
Vous aimez grimper aux arbres et manger des trucs
bizarres.
Vous avez une sensiblité
Gastronomie/Healthyfood/Fusion!

Bureau dans Paris
Salaire selon grille apprentissage
Démarrage en août/septembre
CONTACT POUR CANDIDATURE
b.guerreiro@ifria.net

IFRIA CENTRE
13 avenue des Droits de l’Homme
45921 ORLÉANS Cedex 9

Tél : 02.38.71.90.11
http://ifria-centre.fr
l.haon@ifria.net

