Intitulé du poste : A
 ssistant(e) Commercial(e)
Durée : 6 mois à partir de février 2021
Contrat : stage de fin d’études ou césure, pouvant aboutir à un CDI
Localisation : Paris 17ème et télétravail.
Notre entreprise :
Chez Siga, une seule mission nous anime : celle de contribuer au développement et à la
valorisation des aliments les plus sains pour tous.
Grâce à notre logiciel d’analyse et à notre méthodologie scientifique, nous travaillons avec
l’ensemble des acteurs de la filière agro-alimentaire, en leur apportant des solutions
concrètes pour :
●
●
●
●

Mesurer le degré de transformation de leur offre avec l’indice Siga
Se comparer au marché
Améliorer leurs recettes avec des ingrédients sains
Valoriser leur démarche vers une alimentation plus saine

Chez Siga, nous aidons aussi les professionnels de santé, à sensibiliser à l’adoption d’une
alimentation davantage “VRAIE”, "VARIÉE", "VÉGÉTALE", de saison, locale et biologique
(Régime des 3V).
Dans une démarche de transparence, nous avons également lancé en mai 2020, notre
application, gratuite pour tous. Elle permet de reconnaître les aliments les plus
authentiques, en toute simplicité.
Environnement :
-

Tous passionnés de “bonne bouffe”, nous agissons pour contribuer au
développement d’une alimentation durable, en offrant des SOLUTIONS concrètes.

Missions confiées :
Intégré(e) au département Commercial,
développement des ventes et notamment :
●
●
●
●
●

le(la)

candidat(e)

devra

assister

Assister à la création de leads qualifiés
Suivre les leads générés et interagir avec les prospects
Faciliter la prise, préparer, des rendez vous qualifiés
Editer des devis et supports de présentations commerciales
Contribuer au reporting

Compétences souhaitées :
●
●
●

Avoir suivi une formation Bac +4/5 d’école de commerce ou d’ingénieur
agroalimentaire, ou licence professionnelle de commercialisation de produits
alimentaires
Avoir une première expérience en gestion commerciale BtoB,
Maîtriser le français et l’anglais (une 3ème langue est un plus)

le

Profil recherché :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Appétence forte pour les milieux de l’alimentation, de la nutrition et de la santé
Expérience solution Saas est un plus
Curieux
Force de propositions
Rigoureux et sens de l’organisation développé
Persévérant
Dynamique
Forte empathie et à l’écoute
Excellent sens du relationnel
Autonome
Goût du travail en équipe
Créatif

Gratification et avantages :
Gratification à définir selon expérience et profil.
Pass Navigo remboursé à 50%.
Process de recrutement :
Adresse ta candidature, en précisant tes motivations (CV exigé + lettre de motivation) à
marion@siga.care
1. Bref entretien téléphonique
2. Entretien en visio-conférence et mises en situation avec Marion
3. Entretien avec second collaborateur de chez Siga

