
  
  

 
 

Objet : Offre de stage / alternance / contrat pro  

Animateur-rice du réseau des producteurs 

 

Via Terroirs est une jeune startup lancée à Lyon en 2015 pour favoriser l’essor et 

l’organisation des réseaux d’approvisionnement local. L’entreprise a construit au 

court des dernières années une expérience unique dans la gestion des circuits 

courts B2B entre les producteurs agricoles et les professionnels de la restauration 

et de l’alimentation. A l’aide d’une plateforme collaborative, Via Terroirs permet 

à ces acteurs de collaborer facilement entre eux. 

 

L’entreprise connaît un certain essor, à commencer par la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Notre approche, pertinente et efficace, séduit les producteurs agricoles 

vendant ou souhaitant vendre leurs productions en circuit court. Via Terroirs leur 

ouvre les portes de nouveaux marchés : du restaurant commercial étoilé ou non, 

à la restauration collective scolaire ou privée, crèche ou établissement de santé, 

en passant par les épiceries indépendantes, distributeurs, hôtellerie, artisans des 

métiers de bouche… 

 

Pour animer, développer et fédérer le réseau des producteurs Via Terroirs, nous 

recherchons un(e) stagiaire pour nous épauler sur les fonctions commerciales et 

business développement : 

 

- Cibler les prospects 
- Les démarcher, les contacter, les rencontrer (téléphone + quelques visites) 
- Les faire adhérer à notre service 
- Les accompagner dans la création de leur boutique et la mise en ligne de leurs 

produits 
- Entretenir la relation commerciale, assurez le suivi 

 

Nous recherchons pour cela un(e) stagiaire ayant un intérêt pour la dynamique 

des circuits courts et l’approvisionnement local. Une certaine agilité, un intérêt et 

une aptitude à l’utilisation des outils digitaux sont également souhaités. 

Environnement startup et autonomie garantie. 

 

 



 

 

 
 
Nom de l’Entreprise : Cultures Chefs SAS 
Adresse : 4 rue François Gillet, 69003 Lyon 
 
Lieu du stage : Tubà, 145 cours Lafayette, 69006 Lyon 
 

Personne à contacter : Baudouin NIOGRET, directeur général (06 45 35 22 79 / 

baudouin@viaterroirs.com)  

 

Durée : 6 mois à 1 an, à partir de septembre 2018 

 

Gratifications légales, ou rémunération alternance selon profil 
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