Nous recherchons le

profil suivant :
Démonstrateur – Animateur
Commercial H/F
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur Démonstrateur / Animateur
Commercial en commerce alimentaire H/F.

Intégrez une société en plein développement, et participez au déploiement d’un concept
unique !
En autonomie, et en véritable animateur(trice) des ventes, vous êtes chargé(e) d’assurer la
promotion et la vente de produits alimentaires gourmands selon les objectifs fournis par votre
direction.
Installé(e) au sein d’une galerie marchande avec un point de vente mobile, vous assurez les
missions suivantes :

- Installer le stand dans le magasin chaque début de semaine, généralement le mardi (décharger avec précauti
- Récupérer la marchandise livrée sur place
- Procéder à la cuisson des produits
- Mettre en place et assurer la bonne visibilité des produits
- Animer la vente pour attirer les clients : assurer la promotion des produits
- Vérifier les réassorts du stand, s’assurer du stock de marchandises
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- Procéder chaque jour au nettoyage des outils de cuisson et du stand dans le respect des règles
d’hygiène et de propreté en vigueur
- Désinstaller et charger le matériel dans le camion chaque fin de semaine
- Définir son planning d’intervention hebdomadaire
- Réaliser un reporting quotidien et hebdomadaire des animations commerciales auprès de la Direction
Poste à pourvoir de suite, en CDI, secteur Nord Nantes.
Vous interviendrez sur plusieurs hypermarchés sur votre secteur géographique.
Temps plein, 39H du mardi au samedi.
Rémunération attractive, fixe et variable sur ventes réalisées.

Le profil
Vous êtes titulaire d’une formation minimum de type BAC Pro Commerce ou Vente, et vous
bénéficiez d’une première expérience en vente en commerce alimentaire.
Vous possédez obligatoirement le permis B.
Véritable ambassadeur de la marque, vous représentez l'entreprise, et vous possédez un sens
du service reconnu.
Vous aimez argumenter, convaincre, et vous appréciez le contact en face à face avec la
clientèle.
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