
	  

COMMERCIAL 
(stage à partir du 1er août 2013) 

 
 
ENTREPRISE 
Omnivore est un acteur incontournable du monde de la gastronomie et reconnu, depuis 10 
ans, par les professionnels et les "Foodies" comme le festival de référence en France et à 
l’international 100% JEUNE CUISINE. 
 
Omnivore World Tour est implanté dans 10 des grandes villes les plus prestigieuses avec 
une série de rendez-vous annuels incontournables (Masterclass, dîners, soirées...) pour 
explorer et faire avancer la cuisine de demain. 

Activités Omnivore : Magazines, carnet, digital, festivals, diners, soirées, événementiel sur 
mesure et restauration. 
http://www.omnivore.fr 
 
Depuis 2011, Omnivore est associé au groupe GL Events, leader européen des salons et de 
l’événementiel (3700 salariés à travers les cinq continents). 
http://www.gl-events.com 
 
POSTE 
Dans le cadre de son activité évènementielle en France et à l’international, Omnivore 
recherche 2 assistants commerciaux (homme, femme) pour une période de 6 mois (stage) 

- 1 commercial bilingue (anglais) pour le développement international 
- 1 commercial (France et international)  

Rattaché à la direction commerciale, vous participez au développement de notre activité 
commerciale en France et à l’étranger avec pour principale mission : 
 
Ventes auprès de grands comptes (Food, Luxe,…) page de publicité, package de 
sponsoring, événementiel,… 
 
- Suivre, développer les comptes existants et prospecter des nouveaux. 
- Qualification et enrichissement des bases de données 
- Suivi des projets suite à la contractualisation auprès des marques et clients. 
- Utilisation et mise à jour des outils de reporting 
- Participer à la réflexion sur les évolutions des festivals 
- Faire de la veille 

 
PROFIL 
BAC+3/4/5, étudiant en école de commerce, autonome et dynamique avec la maîtrise de 
l’anglais et  bilingue (anglais) pour le poste international.  
Vous êtes capable de vous adapter à des cultures et des contextes variés. Vous possédez 
également des compétences de gestion qui vous donnent les réflexes et la rigueur 
nécessaires au suivi des clients et partenaires. 
Votre connaissance de l’univers de la cuisine serait un plus certain. 
 
Rémunération : stage conventionné 30% SMIC + prise en charge des frais lors des 
déplacements + 50% carte de transport. 
 
Disponibilité : immédiate à partir du 1 aout 2013 
  
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à guilhemcarleroux@omnivore.fr 
(Réponse très rapide) 


