
Stage commercial et administration des ventes

Entreprise : Epi’Boujou
Lieu : Le Havre et Montivilliers
Durée : 6 mois
Temps de travail : 35 heures du Mardi au vendredi
Rémunération : Selon grille applicable

Contexte :
Epi’Boujou est une jeune structure de l'Économie Sociale et Solidaire créée en août 2019
qui vise à démocratiser le “mieux consommer”. Dans le cadre du développement des
activités au Havre, l’équipe fondatrice recherche son futur-e stagiaire pour augmenter
développer une offre commerciale online et offline.

Votre mission: commercialiser l’ensemble des produits et services Epi’Boujou.

Plus qu’un-e commercial-e, Epi’Boujou recherche un-e candidat-e engagé-e à la
recherche d’un emploi d’avenir avec une mission pleine de sens.

En relation directe avec le dirigeant, vous prendrez de l’autonomie rapidement pour
prospecter et développer le portefeuille de clients. Vous élaborerez des offres commerciales
spécifiques et saisonnières en lien avec les différentes activités de la coopérative et en
partenariat avec les 6 autres collaborateurs.
Le poste est basé en plein centre ville du Havre dans notre nouvelle boutique. Vous pourrez
être amenés à vous rendre régulièrement à Montivilliers selon les besoins.
Ce stage pourra évoluer vers une embauche.

Qui sommes nous ?
Quatre fondateurs regroupés autour de trois valeurs fondatrices: le partage, le plaisir et la
transparence. Nous avons fait le choix d’une reconversion professionnelle pour avoir un
impact positif sur notre environnement et démocratiser une consommation éco-responsable.

Activités :
Participer à la structuration et au développement commercial (1/2)
Soutenir et développer l’offre commerciale de la SCOP Epi’Boujou pour les 4 activités :

- Drive Zéro déchet
- Epicerie Vrac itinérante
- La Fabrik de Toto
- La sensibilisation

Pour cela le/la stagiaire devra développer la notoriété de la marque dans une dynamique de
prospection commerciale. Acquisition de nouveaux leads, conversion, rétention de clients…

La personne retenue devra transformer les prospects en clients fidèles et contribuer à
l’amélioration de l’offre de produits et services.



- Gestion et développement du catalogues produits et services
- Aide à la gestion de l’e-shop
- Webmarketing, mise en ligne de nouveaux produits
- Gestion des campagnes promotionnelles

Assumer les tâches administratives liées à la fonction commerciale (2/2)
- Reporting quotidien des activités
- Réalisation de devis et factures
- Archivage des documents
- Suivi des encaissements
- Relance clients
- Analyse et reporting des résultats pour établir une stratégie commerciale durable

Activités/Tâches confiées au stagiaire : Prospection, vente,  signature, mise en place d’outils
informatiques (type CRM), reporting

Profil :
Bac +4 / 5 pour un stage de 6 mois minimum
Année de césure ou stage de fin d’études
Profil commercial, Marketing
Autonome
Adaptable

Indispensable :
Permis B + Véhicule
Excellente maîtrise des outils informatiques (Suite Google - Sheet / Slide / Doc)
Excellente orthographe
A l’aise en prospection téléphonique et en rendez-vous physique
Connaissance de logiciel CRM

Plus d’informations ici : https://www.epiboujou.fr/

Lettre de motivation + CV à envoyer à info@epiboujou.fr en rappelant la référence
“COMMERCIAL” au plus tard le Dimanche 22 Mai. Embauche courant Juin.

https://www.epiboujou.fr/la-fabrik-de-toto/
mailto:info@epiboujou.fr

