Offre d’emploi
Assistant-e commercial et communication
Acteurs de l’économie sociale et solidaire, les 6 organismes du groupement Cocagne Haute-Garonne
proposent des produits bio solidaires, des prestations espaces verts écologiques, des emplois ainsi que des
formations et actions d’accompagnement vers l’emploi.

Les missions
•

•

•
•
•
•

Renseignements sur les offres des organismes du groupement auprès des salariés du groupement et des
partenaires : tenue de stands sur salons, ateliers formations internes, participation à des rencontres avec
des clients et partenaires...
Prospection commerciale : en lien avec la responsable commerciale, réaliser des campagnes de
prospection (mail, téléphone…)
◦ qualifier le fichier des Tiers-Contacts
◦ préparer les campagnes (objectifs, contenus, planning, outils…)
◦ les réaliser : contacts, relances, prises de rdv
◦ évaluer
Services concernés : formations professionnelles, prestations espaces verts écologiques, ateliers du bien
vivre alimentaire au sein d’entreprises ou d’organismes publics...
Produits concernés : paniers de légumes bio, légumes bio pour professionnels, conserves de légumes bio
Communication sites web : mise à jour des sites web du groupement et des comptes réseaux sociaux
Divers travaux administratifs et informatiques en lien avec les actions de communication et de
commercialisation : devis-conventions, gestion de fichiers, création de documents en PAO...

Les compétences recherchées
•
•
•

Aisance relationnelle en présentiel et distanciel
Maîtrise d’outils informatiques web et bureautiques
Connaissances dans le domaine de la vente et de la gestion commerciale

Profil recherché
•
•

Expérience et intérêt pour le commercial
Autonomie, rigueur, organisation

Modalités du contrat
•
•
•
•
•

Employeur : Gestes – Saint-Gaudens
Lieu de travail : sud du département (Volvestre-Comminges) avec une part du temps en télétravail
CDD de 6 mois – Temps plein / Possibilité de poursuivre sur CDI
Rémunération selon convention collective
Démarrage dès que possible

Contact

Vous êtes intéressé(e) par cette opportunité en alternance, merci d’envoyer CV et lettre
de motivation à Rémy MARTIN – r.martin@cocagnehautegaronne.org

⇒ Toutes nos offres d’emploi sur www.cocagnehautegaronne.org ⇐

