
APPRENTI COMMERCIAL h/f

Date : 16/04/2019 Localisation : Roanne
Réf. : AC/42R 42 - Loire
Type de contrat : Stage Rémunération :
Expérience : 0-1 an Formation :

Description de l'entreprise :
Nous sommes une filiale du groupe Coopératif SICAREV comprenant 2260 collaborateurs, acteur reconnu du marché
agroalimentaire de la viande, au service d’une agriculture et d’une alimentation responsable. Depuis plus de 50 ans,
nous avons pour mission de valoriser et de promouvoir les productions de nos éleveurs adhérents.
L’entreprise SICAREV est spécialisée en transformation produits carnés. Elle est engagée dans une démarche
d’amélioration continue. Nous offrons une alternance au sein de notre service commercial, sur notre site de Roanne
(42), comprenant environ 260 collaborateurs/trices.

Poste proposé :
Nous recrutons un alternant commercial h/f pour notre site de Roanne situé le département de la Loire (42). Nous
recherchons une personne volontaire et motivé(e) afin d’intégrer notre équipe commerciale constituée d’environ 5
personnes.
SICAREV s’engage et vous propose :
- Une solide formation à notre technique métier (industrie viande bovine) durant la période de votre
alternance,
- Une expérience de la vente aussi bien en sédentaire qu’en itinérant, avec des périodes en binôme, une
formation à nos techniques de vente,
- Le partage de valeurs d’entreprise,
- Un travail dans un bon esprit d’équipe.
Nous vous confierons notamment en missions :
- Le suivi et la fidélisation de clients,
- La participation à l’élaboration d’offres commerciales,
- La gestion de la relation client (litiges, paiement, promos...)
- La saisie et le traitement de commandes clients.
Rejoindre notre équipe commerciale de Roanne, c’est avoir envie d’enrichir votre formation par une expérience
professionnelle au sein d’une entreprise coopérative et pouvant offrir des perspectives d’emplois.

Profil recherché :
Nous recherchons une personne qui va intégrer une formation de type BAC+2/3 en commerce spécialisation
agroalimentaire. Une personne qui connait notre entreprise et qui adhère à ses valeurs, une personne qui est
volontaire, persévérante, tournée vers les autres avec un fort esprit d’équipe.

Alternance en contrat de professionnalisation ou apprentissage.
Poste basé à Roanne (42).

Pour postuler, cliquer ici : groupe-sicarev.19377094@applicount.com


