
 
 

 

Poste : Ingénieur Commercial 
Offre n° : 187 

Nombre de poste : 4 

ENTREPRISE : Evergreen Garden Care 

Lieu de travail : Région Paris Ile de France, Région PACA (Marseille, Nice), Région Occitanie 

(Toulouse Montpellier), Région Haut de France (Nord/pas de Calais) 

Site internet : https://www.lovethegarden.com/fr 
 

DIPLOME PREPARE PAR L’ALTERNANT :  

ETUDIANT EN ECOLE DE COMMERCE 

Niveau : Master, ingénieur 
Domaine : Commercial - Force de vente 

Type de contrat : Contrat d'apprentissage 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 
Au sein de la Direction des ventes, rattaché(e) au Directeur Régional des Ventes et en lien étroit avec les autres membres de l’équipe, à l'issue d'une 

période d'intégration et de formation vous aurez en charge de travailler sur diverses activités et projets transverses clés pour l’entreprise, notamment : 

• Prospecter, 

• Assurer la commercialisation des produits et des marques KB jardin, Fertiligène, Naturen, Roundup auprès d’un portefeuille d’enseignes de 

proximité, type Intermarché/Netto, Super U, Auchan Super, Casino SM, Match SM, Monoprix, Franprix / G20, 

• Représenter l’Entreprise et ses Valeurs, 

• Organiser votre activité (suivi, planning, fonctionnement des clients, visites), 

• Développer la croissance des ventes et du chiffre d’affaire via : La prospection et le renforcement de la Détention, des Positions en Rayon, de la vente 

commando d’opportunités sur des produits saisonniers, du relevé de DN  et prix,  de la présence des étiquettes Prix, ILV, PLV, activations de 

communications sur les gammes, 

• Respecter les procédures et les objectifs définis. 

 

COMPETENCES ATTENDUES : 
• Vous êtes Étudiant(e) en école de commerce Bachelor...Master 1 ou 2, 

• Vous avez envie d’apprendre et de vous surpasser, 

• Vous êtes l’écoute du Client et vous savez apporter une solution et de la valeur au business, 

• Vous avez effectué une mission qui s’inscrit dans un réel projet professionnel commercial, 

• Vous aimez travailler en équipe, 

• Vous maîtrisez le pack office, 

• Qualités souhaitées : Rigueur, organisation, sens du relationnel, empathie. 

Nous recherchons un profil compétent, qui saura apporter son énergie, son enthousiasme et ses idées au service de notre équipe agile, 

bienveillante et en pleine mutation. 

 

Je veux postuler à cette offre : https://form.jotform.com/211151472277350 

https://www.lovethegarden.com/fr
https://form.jotform.com/211151472277350

