Assistant/e Commercial/e Back Office H/F
Stage 6 mois
Lieu : Paris
Contrat : Stage
Rémunération : 3,75 € brut/h
Durée : 6 mois
Planning : lundi au vendredi
Début du contrat : Dès que possible
Qui sommes-nous?
Califrais révolutionne l’approvisionnement des restaurants en produits frais et locaux grâce à
des outils technologiques avancés, le tout dans un esprit écologique.
Savant mélange entre connaissance experte des produits, logistique et technologie, Califrais
a pour ambition de devenir un acteur majeur de son secteur, notamment via la maîtrise de
l’intelligence artificielle.
Rejoins l’équipe Commerciale de Califrais et participe à l’atteinte de ses ambitieux objectifs
2019, à sa structuration et à son développement en back office.

Tes missions
Ta mission sera d’aider les commerciaux à décupler la croissance de Califrais.
Maîtrisant notre service, nos produits et notre mode de fonctionnement sur le MIN de
Rungis, tu as pour mission de promouvoir Califrais auprès des restaurateurs parisiens.
Avec l’aide du Directeur Commercial, tu seras chargé/e d’aider à développer notre
portefeuille clients via :
-

La prospection téléphonique
Objectif : décrocher des rendez-vous pour les commerciaux terrains
La présentation de la « Solution Califrais », les avantages de travailler avec nous et la
mise en avant de nos produits.
Création des comptes clients en lien avec le pôle Administratif et Comptable
Alimentation du CRM et veille sur les ouvertures de nouveaux restaurant en lien avec
le pôle Marketing

Ton profil
Tu disposes d’une première expérience au sein d’un service commercial.
A l’aise à l’oral, tu es connu pour tes qualités de négociateur/trice, ton optimisme et ta
grande capacité d’adaptation.
Tu souhaites développer ton expérience dans une startup en hyper-croissance au sein d’un
équipe jeune, dynamique et passionnée par la Food et les responsabilités ne te font pas
peur.

Tes atouts
●
●
●
●
●

Tu as l’esprit d’équipe et un excellent relationnel
Tu es réactif/ve et disponible
Tu es rigoureux/se et Organisé/e
Tu es pro-activif/ve et autonome : tu aimes et sais avancer de façon indépendante
Tu es fiable et honnête

Les avantages
Un Stage chez Califrais, c’est évoluer au sein d’une équipe ultra motivée, composée de près
de 30 personnes, dans une ambiance agréable, au cœur d’un espace de coworking, au
pieds du métro Gallieni, rempli de startups innovantes. C’est à la fois exigeant et formateur,
puis c’est :
●
●
●
●

Se lever tous les matins pour travailler dans une startup qui a un vrai impact positif
sur l’environnement : check notre dernière infographie ici !
Travailler aux côtés de vrais auto-entrepreneurs qui ont réussi !
S’investir dans une boite qui a vocation de grandir à l’international !
Intégrer une structure dynamique en constante évolution !

Si tu corresponds au profil et que tu partages nos valeurs, n’hésite plus et envoie ton CV à
recrutement@califrais.paris, ainsi qu’une lettre de motivation pour nous convaincre !

