Ambassadeur marque
Bordeaux – France
Présentation de l’entreprise
L’Essaim de la Reine, c’est le miel trop bon du Sud-Ouest, issu d’un savoir-faire familial depuis 1970.
Nous proposons nos miels de crus monofloraux délicieux et raffinés, produits avec amour par nos
ouvrières et récoltés dans les meilleures conditions par une équipe engagée et motivée.
Notre rêve
Offrir le meilleur de la nature tout en la respectant
Nos valeurs
Valoriser le miel et ses bienfaits
Contribuer à la préservation des abeilles
Consommer moins mais mieux
Savourer la vie (du Sud-Ouest !) à pleine dent
Nous recherchons un talent créatif, motivé et autonome pour nous accompagner dans nos
challenges commerciaux et développer notre marque partout en France :
Votre mission?
• Nous cherchons une personne dynamique et motivée qui prendra plaisir à développer la vente
de nos produits :
Déployer notre réseau de boutiques revendeurs sur le territoire national
• Réaliser la prospection téléphonique et terrain (être mobile pour des déplacements
occasionnels en France)
• Fidéliser nos clients
• Développer la notoriété et renforcer le positionnement de la marque de L’Essaim de la Reine
• Participer à des salons et événements commerciaux
• Développer le chiffre d’affaire via notre site e-commerce
+ participer dans la joie et la bonne humeur aux autres challenges de L’Essaim de la reine → stage
évolutif selon le profil et les besoins.
Vos atouts ?
De formation Bac +3 au moins, vous avez un goût prononcé pour le web et vous êtes créatif(ve)
=> Vous aimez le miel ! et agir pour la préservation de l’environnement
=> Vous aimez les challenges
=> Vous êtes autonome
=> Vous avez une facilité à convaincre votre entourage.
=> Vous êtes déterminé(e) à réussir votre vie professionnelle
=> Vous dépasser n'est pas une pression mais au contraire une motivation.
=> Vous êtes ambitieux(se) !
Type de contrat :
Durée :
Date :

Stage ou CDD selon profil et parcours
5 mois minimum
Septembre 2018

