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Stage « Attaché(e) commercial(e) et marketing - réseau Artisans 

du Monde » 

Société Solidar’Monde. 

 

CONTEXTE 

Solidar’Monde, centrale d’achat intégrée au réseau Artisans du Monde distribue ses produits 

labellisés Commerce équitable (alimentaire, artisanat et cosmétique) dans les réseaux spécialisés.  
 

Vous évoluerez au sein du département commercial, sous la responsabilité du Responsable 

Commercial Réseau ADM. 

 

Missions : 

 

Mise en place d’opérations commerciales et/ou marketing : 

➢ Création d’outils d’aide à la vente (ILV, fiche produits, fiches producteurs…) 

➢ Gestion des lancements et des mises en vente des nouveaux produits  

➢ Lancement de promotions/opérations de déstockage  

➢ Mise à jour du bon de commande et gestion des précommandes 

➢ Répondre aux différentes demandes de renseignements des clients 

➢ Analyse des résultats et recommandations 

➢ Réalisation d’enquêtes clients (remontée d’info) 

 

Gestion événementielle - Organisation des journées de collection : 

A l’occasion du lancement de la nouvelle collection Automne-Hiver 2019, nous invitons nos clients 

Artisans du Monde lors de 2 journées (250 personnes accueillies en moyenne). 

➢ Mise en place et suivi du rétroplanning 

➢ Lancement des invitations et suivi des inscriptions 

➢ Relation avec les prestataires : location de matériel, traiteur… 

➢ Gestion du planning des salariés et des invités 

 

 Formation demandée : 
Bac +3/4 : Commercial / Marketing / Communication 
 

 Compétences requises : 
Maîtrise de l’outil informatique et du pack Office – (bonne maîtrise d’Excel nécessaire), 
InDesign Photoshop serait un plus 
MailChimp serait un plus 
Intérêt pour le commerce équitable 

 
 Qualités requises : 

Rigueur et organisation,  
Esprit d'équipe, Bon relationnel (courrier, téléphone, rendez-vous)  
Dynamique et convaincant(e)  
Etre force de propositions, faire preuve d'initiatives, autonomie 
Connaissance du secteur associatif. 
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Durée hebdomadaire : 37 heures hebdomadaires, une journée de RTT 

par mois. En fonction de certaines activités, le ou la stagiaire pourra 

être amené(e) à travailler 1 à 2 samedi. 

 

Poste à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois. 

 

Indemnité de stage : salaire légal 

Chèques restaurant, 50% carte de transport. 

 

Lieu : Montreuil – 14 rue de Beaune (métro ligne 9 – arrêt Croix de Chavaux)  

Déplacements en province et visites d’associations locales à prévoir. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à y.david@solidarmonde.fr 

 

 


