
 

Depuis 40 ans, La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier artisanal, fait 

partager à ses clients sa passion et son savoir-faire d'exception. Grand artisan parisien devenu 

chocolatier international de luxe, La Maison du Chocolat perpétue ses grands classiques et réinvente 

chaque saison de nouvelles collections de chocolats et de pâtisseries. 

Notre Maison, à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à l'international 

(implantée dans 8 pays) recherche aujourd'hui un(e) : 

 

3 STAGIAIRES COMMERCIAL B TO B (DEPARTEMENT ENTREPRISES) 

Stage de 6 mois  

Dès que possible  

MISSIONS 

Le service Corporate de La Maison du Chocolat est responsable du développement commercial des 

clients B2B. Dans le cadre de missions spécifiques liées à son activité, nous renforçons notre 

développement auprès des comités d’entreprises par le biais d’un nouveau concept Retail BtoBtoC. 

Accompagnés de 2 autres commerciaux, vous serez en charge :  

-  de la prospection auprès des comités d’entreprise en vue d’organiser des ventes au sein de   

leurs locaux.  

- De la mise en place opérationnelle et réalisation des ventes 

 

Rattaché(e) à l’équipe Corporate France, vos misions sont les suivantes : 
 - Définition des bases de données prospects et clients comités d'entreprises 
-  Prospection et prise de contact auprès des contacts identifiés 
-  Organisation des ventes au sein des entreprises 
-  Prise en charge de l'organisation opérationnelle de chaque vente 
-  Réalisation des ventes 
- Reporting du CA et des indicateurs commerciaux  
 
Profil : 
- Excellente présentation, souriant, chaleureux et dynamique 
- Forte sensibilité au relationnel client 
- Prise d'initiative et autonomie 
- Organisé(e) et structuré(e) 
- Empathie et accessibilité (profil adapté aux CE) 
- Goût du challenge et forte motivation commerciale 
 
Formation :  
- Ecole de commerce  
 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail ou courrier : 

bpsmdcrecrutement@lamaisonduchocolat.com (référence : CORPO17) 

LA MAISON DU CHOCOLAT / Service Ressources Humaines 

41-43, rue Paul Lescop - 92000 NANTERRE 


