
Responsable de secteur Sud-est - Réseaux Bio spécialisés 

 Description du poste 

Solidar’Monde distribue des produits issus du commerce équitable et de l’agriculture 
biologique à la marque « Artisans du Monde » (250 références alimentaires, plus de 900 
références artisanat et 20 références cosmétiques) auprès des réseaux spécialisés Bio : 
Biocoop, Naturalia, Naturéo, Les Comptoirs de la Bio, Nouveaux Robinson… 

Solidar’Monde travaille directement ou indirectement avec 104 organisations de 
producteurs dans 44 pays d’Afrique, Asie, Amérique Latine et Moyen-Orient. 

Solidar’Monde recrute en CDI un(e) « Responsable de secteur - Commercial(e) Terrain pour 
la région Sud Est – Réseaux spécialisés BIO». Il ou elle évoluera au sein du Département 
Commercial, sous la responsabilité du Responsable Commercial Réseaux Spécialisés Bio. 

Mission principale : Développer les ventes de Solidar’Monde sur votre secteur - Quart Sud 
Est de la France ( 20 départements) 

Vous aurez pour missions : 
• Assurer la réalisation des objectifs commerciaux fixés : 16 rdv/semaine 
• Développer le Chiffres d’Affaires dans le respect des règles de l’entreprise et de sa 
politique commerciale 
• Établir et mettre en œuvre un plan de suivi commercial sur les magasins spécialisé de votre 
secteur : Biocoop, Biomonde, Accord Bio, Les comptoirs de la bio etc. 
• Améliorer le référencement et la visibilité de notre gamme en magasin 
• Assurer des animations en magasin 
• Réaliser le suivi et la prise de commande pour les magasins indépendants. 
• Reporting hebdomadaire de votre activité et remontée d'informations 

Une fois que vous aurez fait vos preuves, le poste sera évolutif sur des missions de compte-
clé régional. (gestion des accords commerciaux avec les enseignes régionales) 

Cadre de travail : sous la responsabilité du Responsable commercial des réseaux spécialisés 
bio 
Salaire : Fixe + Variable, à négocier 

Avantage : Voiture de location, téléphone, défraiement professionnel (forfait repas, nuitée) , 
participation au bénéfice, chèque vacances (CE) etc. 

Durée hebdomadaire : 37 heures hebdomadaires, une journée de RTT par mois. 
Poste en CDI à pourvoir à partir de Août 2020. 

Description du profil 

Formation et compétences requises : 
• De niveau Bac+2 en vente / commerce, vous possédez une première expérience réussie sur 



un poste de commercial terrain ; 
• Motivé(e) par le conseil et la relation client, vous disposez d’un véritable savoir-faire 
commercial ainsi qu'un réel sens du service soutenu par de bonnes capacités relationnelles ; 
• Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques classiques (Office 365) 

Qualités requises : 
• Intérêt pour le commerce équitable et le Bio 
• Personnalité sérieuse, organisée et rigoureuse, 
• Esprit d'équipe, bon relationnel (courrier, téléphone, rendez-vous) 
• Goût prononcé pour le contact, 
• Vous savez faire preuve d'autonomie 

Poste itinérant 

Idéalement, vous êtes basé sur la région lyonnaise. (Hôtel 1/2 fois par semaine) 

Expérience dans le poste 

Minimum 2 ans 

Avantages : 

• RTT 
• Participation au transport 
• Forfait repas 
• Véhicule de fonction 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 26 000,00€ à 33 000,00€ /an (Fixe + Variable) 

Contact : l.andueza@solidarmonde.fr 

 


