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      Montreuil, février 2019 

 
Poste à pourvoir : « Assistant(e) commercial(e) – Réseaux spécialisés BIO » 
Société Solidar’Monde. Poste en CDI 
 
CONTEXTE 
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) « Assitant(e) commercial(e) – 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  

 

Assistanat au service commercial - Réseaux spécialisés Bio :  

• Accompagnement logistique et administratif du service commercial Réseaux spécialisés Bio 

• Gérer l’agenda des commerciaux 

• Gérer le standard téléphonique du service 
 

• Participation à l’élaboration des propositions commerciales et référencements des produits  

• Créer les fiches de référencement pour les Grands Comptes (Biocoop, Naturalia, Naturéo…) 

• Créer et mettre à jour les fiches produits 

• Veiller au bon déroulement des premières commandes et envois avec l'ADV 

• Suivi des opérations promotionnelles : catalogues, brochures, etc  

• Relancer et prospecter par téléphone 

• Gérer les demandes entrantes pour demandes d’infos, devis… 

• Envoyer les échantillons 

• Créer les comptes clients 

• Suivi en autonomie de certains clients : « La Ruche qui dit oui » entre autres 

• Envoyer des newsletters / informations régulières (infos tarifs, nouveautés produits, etc.) aux 
clients et prospects 

 
 

Formation et compétences requises : 

• De niveau Bac+2 en vente / commerce, vous possédez une première expérience sur un poste 
similaire ; 

• 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  
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Qualités requises 

• Intérêt pour le commerce équitable et le Bio 

• Personnalité organisée et rigoureuse, 

• Esprit d'équipe, bon relationnel (courrier, téléphone, rendez-vous) 

• Goût prononcé pour le contact,  

• Vous aimez le travail en équipe, 
 
Cadre de travail : sous la responsabilité du Responsable commercial Réseaux spécialisés bio 
 
Salaire : selon profil 
 
Durée hebdomadaire : 37 heures hebdomadaires, une journée de RTT par mois. 
Poste en CDI à pourvoir dès que possible. 
 
Lieu : Montreuil – 14 rue de la Beaune (métro ligne 9 – arrêt Croix de Chavaux) 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à v.bono@solidarmonde.fr ou par courrier à l’attention 
de Virginie BONO, Sté Solidar’Monde 14 rue de la Beaune – 93 181 Montreuil Cedex. 
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