RECHERCHE UN(E) DÉLÉGUÉ(E) RÉGIONAL(E)
SECTEUR BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE - EN CDI

U.N.ADERE, Centrale de Référencement Associative basée à Clermont-Ferrand, œuvre exclusivement au
service des adhérents du réseau ADERE issus de l'Economie Sociale et Solidaire.
Depuis près de 30 ans, le réseau ADERE (40 salariés, 16 pôles régionaux sur la France, 110 millions d’euros de
volume d’achats en 2017) sélectionne des fournisseurs et négocie des conditions d’achat pour apporter 25%
d’économie moyenne à ses adhérents.
Fondé sur des valeurs associatives fortes (non-lucrativité, équité de traitement, liberté de choix, …), son projet
conjugue, à la fois, la force d’un réseau national d’achat partagé et le service de proximité des ADERE
régionales.
Afin d’optimiser ses ressources internes, d’améliorer son offre et d’apporter toujours plus de services à ses
adhérents, U.N.ADERE recherche un(e) Délégué(e) Régional(e) pour son Pôle Commercial.

Positionnement et mission principale du poste dans l’organisation
Sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur Inter-Régional Nord et rattaché(e) à la Direction
Générale d’U.N.ADERE, le(la) Délégué(e) Régional(e) sera en charge de la promotion et du
déploiement de l’offre sur son territoire géographique :
•
•
•
•
•

Augmentation du nombre d’adhérents par des actions de prospection : contacts
téléphoniques, emailing, RDV sur site,…
Augmentation du chiffre d’affaire réalisé par les adhérents : contacts réguliers avec les
adhérents (téléphone, email, RDV de suivi, …), analyse des besoins des adhérents, réalisation
d’études tarifaires, ….
Mobilisation des acteurs régionaux de l’Economie Sociale et Solidaire : organisation de
matinales thématiques, participation à des événements régionaux, …..
Rencontre des fournisseurs.
Suivi administratif et Reporting.

Profil souhaité :
•

Bac +2/3 avec expérience commerciale.

Savoir être :
•
•

Homme/Femme de terrain avec une forte motivation et de réelles aptitudes relationnelles, vous êtes
organisé, rigoureux et doté de qualités d’adaptabilité dont vous avez pu faire preuve dans vos
expériences précédentes.
Vos capacités d’analyse et de synthèse ainsi que votre fibre commerciale sont des prédispositions
naturelles de votre personnalité. Excellente expression écrite et orale exigée

Conditions d’emploi :
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de contrat : CDI
Statut : Employé
Temps de travail : 37 h 50 / semaine (2h50 / semaine payées en heures supplémentaires)
Salaire annuel : 30 K€ + prime sur objectifs
Poste basé à Nantes
Déplacements réguliers sur la région.
Permis B obligatoire.
A pourvoir dès que possible

Référence de l’annonce : DR-AVRIL-2019

Si vous êtes intéressé(e), adressez une lettre de motivation et un CV à l’adresse e-mail suivante :
recrutement@unadere.fr en rappelant la référence de l’annonce.

