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Stage « Développement Commercial - Artisanat équitable » 
- 6 mois   - 

 
CONTEXTE 
 
La société Solidar’Monde distribue des produits alimentaires et artisanaux issus du commerce 
équitable à la marque « Artisans du Monde » et travaille avec plus de 100 organisations de 
producteurs dans 44 pays d’Afrique, Asie, Amérique Latine et Moyen-Orient. 
 
Elle propose deux collections d’artisanat par an : Printemps/Eté et Automne/Hiver, chaque collection 
comprenant de 350 à 550 produits. 
 
Elle vend 85% de ses produits d’artisanat au sein des 120 magasins associatifs « Artisans du Monde » 
et souhaite développer ses ventes vers d’autres types de clients/magasins afin d’augmenter les 
débouchés pour ses producteurs partenaires. 
 

MISSIONS 
 
Au sein de l’équipe Artisanat et en lien étroit avec la responsable du service, vous serez chargé(e) de 
participer à l’élaboration de la stratégie commerciale hors réseau « Artisans du Monde » et à sa mise 
en œuvre opérationnelle.  Vos missions principales seront les suivantes : 
 
Analyse et stratégie 

- Etude de marché pour identifier les clients distributeurs potentiels 
- Etude de l’opportunité pour Solidar’Monde d’exposer au salon Maison et Objets 
- Participation à l’élaboration de la stratégie commerciale artisanat 

 
Marketing et Communication 

- Collecte d’informations sur les produits, artisans et techniques de production 
- Création d’outils d’aide à la vente / de supports de communication 
- Sélection produits et préparation de catalogues ciblés en fonction des types de clients 

 
Prospection et suivi commercial 

- Constitution d’une base de données prospects 
- Prospection téléphonique auprès des cibles sélectionnées 
- Organisation de RDV commerciaux pour présenter l’entreprises et ses produits 
- Suivi commercial 
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Profil 

Formation et compétences 

• Bac +4/5 en commerce / marketing / gestion 

• Très bon niveau de français et d’anglais écrit et oral  

• Bonne maîtrise du Pack Office 

Qualités requises 

• Vous être dynamique, organisé(e), autonome et persévérant(e) 

• Vous avez l’esprit d'équipe et un bon relationnel (courrier, téléphone, rendez-vous) 

• Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles 

• Vous avez un bon esprit d'analyse et savez être force de proposition 

• Vous êtes sensible au commerce équitable 

• Vous avez une sensibilité pour les produits artisanaux, décoratifs et la mode 

Durée hebdomadaire : 35 heures hebdomadaires 
 
Indemnité de stage : selon la législation en vigueur + chèques restaurant + prise en charge de 50% de 
la carte de transport 
 
Lieu : Montreuil – 14 rue de Beaune (métro ligne 9 – arrêt Croix de Chavaux) 
RDV extérieurs et déplacements à l’entrepôt de Wissous occasionnels 
 
Durée du stage : 6 mois, date de début de stage à discuter 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) à d.deheule@solidarmonde.fr 
 

 


