
 
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL FRANCE H-F 
 

 
Pour accompagner la croissance rapide et ambitieuse de notre marque Omum, nous recherchons un 

stagiaire «  Chargé de développement Commercial France » à partir de mi-août pour une durée 

minimum de 4 mois 

Missions :  

Vous serez directement rattaché(e) à l’équipe commerciale, en soutien sur les missions de : 

- Prospection : identification des nouvelles cibles et des bons interlocuteurs, prospection 

téléphonique et/ou terrain, suivi de la relation prospect, 

- Acquisition de nouveaux clients : concrétisation des ventes, suivi de l’implantation, formation des 

équipes de revendeurs 

- Fidélisation et animation des revendeurs 

- Rayonnement de la marque : en collaboration avec le service marketing, commercialisation des 

offres promotionnelles, organisation de la participation à des salons professionnels, etc. 

Votre profil : 

De formation supérieure en commerce, ou marketing, vous souhaitez vous enrichir d’une expérience 

en développement commercial. Véritable vendeur(se) dans l’âme, vous faites preuve d’un excellent 

relationnel, de dynamisme, d’enthousiasme, d’autonomie et de conviction. Curieux(se) et force de 

proposition, vous êtes aussi méthodique et irréprochable dans l’organisation de votre travail.  

Votre intérêt communicatif pour le secteur de la cosmétique, votre entrepreneurship et votre sens 

du défi constituent des atouts pour participer au développement d’une structure à l’esprit start-up. 

Niveau(x) d'études : Bac +5 et plus - Bac +3 - licence Pro - Bac +4 

 

Omum, c’est… 

- 1 marque de cosmétiques bio pour futures et jeunes mamans en plein développement, distribuée 

en réseau sélectif (parfumeries, parapharmacies, magasins bio) 

- 1 marque récompensée : plébiscitée dans le Guide des Meilleurs Cosmétiques 2015-2016 ; élue 

Beauty Blog Favorite aux Beyond Beauty Challenge Awards ; lauréate du Réseau Entreprendre 

Aquitaine  

- 1 animation communautaire référente dans le monde de la maternité et du maternage : blog 

Omum.fr, Appli mobile MyOmum, Facebook, Twitter, Instagram,... 

- 1 équipe jeune, enthousiaste et humaine, installée à Bordeaux, ville dynamique, ensoleillée, à 2 pas 

de l’océan comme des Pyrénées. 

- Localisation : Bordeaux ; Indemnités : Stage rémunéré 

 

Pour postuler : Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) sous 
référence CF/0716 à l’adresse e-mail suivante : recrutement@naadam-nature.com 


