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POSTE DE COMMERCIAL – VENDEUR - BUSINESS DEVELOPMENT-GROWTH HACKING 
(RETAIL/RHD) 

 

Détails de la Mission : 
• Période : dès que possible 
• Lieu : Paris, IdF 
• Métier : Commercial, Marketing, vendeur 
• Expérience : à minima 1ère expérience professionnelle commerciale, un plus si dans l’alimentaire 
• Disponibilité : du Lundi au vendredi 
• Salaire/Compensation : A discuter selon profil 
• Langue : Français courant, Anglais niveau B2 souhaité, toutes autres langues est un plus 
• Permis de conduire :  pas obligatoire 
• Télétravail : Partiel 

Qui est Onami ? 
ONAMIFOODS est une startup Bretonne, fondée en 2020 et enregistrée en 2021. 
Elle se positionne comme une start-up innovante, audacieuse, écologique et engagée, souhaitant créer avec vous la 
vague du changement ! 
Notre mission : créer des recettes marines savoureuses à base d’algues et de plantes pour tous les gourmands 
engagés ! 
Pour consommer de manières plus responsable et saine, nous proposons : 
• des alternatives aux poissons et fruits de mers 
• des recettes vegan innovantes et durables 
• des recettes gourmandes et nourrissantes 
Nos produits sont des recettes simples, naturelles et sans additifs ni transformations. 100% vegan et 100% naturel. 

De façon plus spécifique vous : 
• Prospecter et honorer des RDV pris par notre service afin d'ouvrir de nouveaux clients.  
• Fidéliser et rentabiliser les clients existants et les nouveaux sur son secteur et assurer leur suivi quotidien. 
• Développer le CA et parts de marché de votre portefeuille clients selon les directives commerciales et marketing 
• Le commercial devra se déplacer chez les clients, prendre les commandes sur place, et assurer le bon 

déroulement des conditions de paiement, vous serez 75% sur le terrain, au contact des clients. 
• Remonter les informations demandées par la direction (compte rendu d'activité ...) 
• Animations sur les différents points de vente, salons ….  

Profil recherché : 
• Issu des métiers de bouche ou de formation (Bacpro, BTS, DUT) vous avez acquis si possible une première 

expérience dans des fonctions similaires dans le secteur de l'alimentaire ou de la grande distribution. 
• Vos qualités pour réussir : Autonomie, aisance relationnelle, forte culture du résultat, goût pour la négociation, 

réactivité, force de proposition et de conviction, aisance en informatique, connaissance du secteur d'activité. 
• Sens du travail en équipe, sens du service client développé, réactivité, polyvalence, ouverture d'esprit, sont les 

atouts indispensables à la réussite dans cet environnement. 
• Vous avez envie d'évoluer dans un environnement riche, constitué d'interlocuteurs de haut niveau (Directeur 

d’hôtel, Responsable des achats, Gérant de restaurant, Chef, Category Manager retail, Chef de rayon,…) 
• La connaissance du secteur de la Grande Distribution ET de l’hôtellerie et la restauration est un plus. 

Processus de recrutement : 
Personne en charge du recrutement : les Co-Fondateurs Charles FOUQUET (CEO), Benjamin DEVOS (COO) 
Les candidats présélectionnés seront dans un premier temps rencontré (en visio ou RDV physique) par Mr Devos. 
Dans un deuxième temps, les personnes pressenties pour le poste seront rencontrées par Mr Fouquet. 
 

Hâte de vous rencontrer ! 
Envoyez vos candidatures sur jobs@onamifoods.com 


