SAPRENA est une entreprise inclusive qui allie performance économique et richesse
sociale. Depuis plus de 30 ans présente sur la Loire-Atlantique, elle a fait de la création
d’emplois durables pour les personnes en situation de handicap sa mission.
Acteurs moteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, nos 470 collaborateurs mettent
leurs expertises au service de nos clients à travers :
•

Des prestations de services (propreté et espaces verts)

•

Des prestations industrielles (conditionnement et logistique)

•

Des prestations de restauration (restauration collective)

Dans le cadre de la structuration de l’entreprise et de son ambition de développement,
Saprena recrute un(e) :

Chargé de développement commercial – H/F
Poste à pourvoir en CDI, dès que possible
Temps plein
Bouaye (44)

MISSIONS
Rattaché au Directeur commercial, en tant que Chargé de développement commercial
en Conditionnement, vous avez en charge de prospecter une clientèle de professionnels
et de commercialiser des prestations de conditionnement. Concrètement, vos missions
sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier le besoin des clients,
Rédiger les offres commerciales adaptées aux besoins des clients,
Proposer des solutions techniques selon les impératifs du client,
Négocier les conditions commerciales de la vente et établir les devis,
Accompagner vos clients dans la relation commerciale,
Tenir des tableaux de bord d‘activité (reporting),
Prospecter, convaincre et fidéliser de nouveaux clients,
Assurer le service après-ventes auprès de vos clients
PROFIL

Vous justifiez d’une expérience confirmée de 5 à 7 ans sur un poste similaire dans la
commercialisation de prestations de conditionnement et/ou solutions en B to B ou B to

C. Votre socle de connaissance des techniques commerciales est solide. Vous maîtrisez
l’élaboration d’un plan de prospection et l’utilisation d’un CRM et des outils
bureautiques.
Une bonne connaissance du bio, vrac et/ou du conditionnement, ainsi que du tissu
économique de la région est requise.
Vous êtes pugnace, organisé et avez le goût du challenge. Vos qualités humaines et la
capacité à travailler en équipe vous permettent également de vous intégrer
parfaitement en environnement de site adapté.
A compétences égales, priorité donnée aux candidatures des demandeurs d’emploi en
situation de handicap et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi de l'article L.52122 du code du travail.

Où candidater ?
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation)
à https://www.saprena.com/recrutement/charge-de-developpement-commercial-h-f/

