Chargé de développement commercial H/F (CDI)
Qui sommes-nous ?
RurBan Coop est une entreprise partagée par des entrepreneur(e)s de tous horizons, qui ont un point commun : le
désir d'être entrepreneurs individuels tout en participant à une aventure collective.
RurBan Coop est une CAE (Coopérative d’Activités et d’Emploi) dont l’objectif est de créer des emplois pérennes et
de la richesse économique et sociale sur son territoire. Elle accompagne les entrepreneur(e)s, dans la durée, afin de
construire leur propre emploi salarié au sein d’une entreprise partagée.
Avec plus de 51% de CA cumulé en 2016 par rapport à 2015, RurBan Coop est un acteur indiscutable de l’Économie
Sociale et Solidaire du 77 et 91, et héberge aujourd'hui plus de 50 activités différentes !
Nous vous proposons :
De participer à l’aventure RurBan Coop afin d’assurer le développement commercial de la coopérative et de chaque
entrepreneur(e).
Vous devrez notamment :
Organiser, animer et développer le CA de chaque pôle métier
 Prospecter au nom de RurBan Coop et de ses entrepreneur(e)s et assurer le suivi clientèle
 S’impliquer dans la communication/représentation/promotion de la coopérative et de ses entrepreneur(e)s lors
d’événements, auprès des partenaires et du grand public.
 Coordonner la création des catalogues d’offres de services
Accompagner les porteurs de projets et entrepreneur(e)s
 Animer des formations internes sur les différents thèmes liés au développement commercial
 Soutenir de manière personnalisée les entrepreneur(e)s dans leurs démarches commerciales et marketing
(formalisation des outils, accompagnement en clientèle, ….)
Nous recherchons :
Une personne sensible à l’Economie Sociale et Solidaire ou expérimentée dans le domaine.
Aguerrie aux techniques de vente et de négociation, des connaissances webmarketing seront appréciées.
Au-delà de vos compétences, votre sens du travail en équipe fera la différence !
Le poste :
En CDI temps plein à pourvoir à partir de décembre 2017
Rémunération : 33,6 K€ - négociation selon profil
Accessibilité au sociétariat au bout de 3 ans
Déplacements à prévoir et véhicule de service fourni
Rejoignez-nous en transmettant votre candidature (CV + lettre de motivation) d’ici le 06/11/17 à contact@rurban.coop
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