
KEY ACCOUNT MANAGER MAIA 
 

À propos 

Lancée en janvier 2021 par Marie DELATTRE, MAIA est une jeune startup à forte croissance spécialisée dans les produits 
d’entretien sains, efficaces et éco-conçus 

Notre mission chez MAIA ? Révolutionner le monde de l’entretien pour le meilleur, au travers de produits ultra-clean 
sans compromis sur leur efficacité. Et créer une marque engagée dans laquelle les familles peuvent avoir confiance les 
yeux fermés. 

Nous en sommes convaincus : nous ne devrions jamais avoir à choisir entre ce qui est bon et ce qui est efficace. C’est 
pourquoi, de la lessive aux sprays produits nettoyants, en passant par ses formats solides innovants, toutes les 
formulations MAIA sont développées avec la même exigence que pour un excellent produit de soin : Exit les ingrédients 
à polémique, les actifs irritants, et polluants, l’huile de palme ! Oui aux formules naturelles, compatibles au contact 
alimentaire… et aux actifs et enzymes lavants hautement dosés pour une efficacité maximale. 

Tous les produits MAIA sont élaborés et fabriqués en France. 

Pour soutenir sa croissance online et offline, l’équipe MAIA s’agrandit aujourd’hui : 

Descriptif du poste 

Directement rattaché (e ) à la CEO, ton rôle est d’assurer une distribution physique irréprochable auprès de 
partenaires clés partageant les valeurs de MAIA. 

• Définition et mise en œuvre d’une stratégie de prospection, développement, suivi et fidélisation de relation 
commerciale auprès de distributeurs stratégiques : nous voulons devenir un partenaire « must-have ». 

• Développement de la distribution et des ventes MAIA dans les enseignes où notre marque est déjà 
distribuée 

• Négociation des plans d’affaires et contrats commerciaux. 
• Garant de la rentabilité de l’activité sur votre périmètre 

• Garant d’un service client irréprochable, au travers d’une excellent coordination des services à votre 
disposition : tu représentes l’image de marque et le service client MAIA et la mets en œuvre avec un suivi sans 
faille sur le terrain 

o Responsable du suivi commercial : process de référencement de nouveaux distributeurs et de 
nouveaux produits (fiche produit, envoi des nouveautés, visuels etc.) ; mise à jour de la 
bibliothèque des visuels 

o Administration des ventes : saisie des commandes, suivi de facturation et suivi livraison 
o Participation aux actions merchandising & Trade pour créer l’évènement offsite 
o Suivi logistique 
o Suivi des implantations de nouveaux magasins 
o Définition et mise en œuvre d’une stratégie de fidélisation client au travers d’un process de 

communication dédié 
• En collaboration avec la direction artistique et le marketing, définition, déploiement et pilotage de pop-ups 

au travers de partenariats ciblés pour développer la notoriété de MAIA 
• Analyse de la performance par enseigne et mise en œuvre d’actions correctives (la connaissance d’un outil 

CRM type Salesforce est un plus)  

 

Profil recherché 



Tu justifies d’une expérience commerciale réussie en environnement BtoB d’au moins 3 ans. La connaissance de 
l’industrie agroalimentaire Bio ou de l’univers pharma serait un atout considérable pour ces missions. 
 
Ton dynamisme commercial sera indispensable dans le cadre de ses fonctions. Ton intérêt pour la vente de produits à 
forte valeur ajoutée et le suivi de projets spécifiques clients, sera un atout majeur. 
 

Informations complémentaires 

 
• Type de contrat : CDI 

• Lieu : Versailles, France (78000) 

• Niveau d'études : Bac +5 / Master 

• Expérience : > 3 ans 

• Télétravail partiel possible 

 
A compter du 6 janvier 2022 

 
Comment postuler ?  
Très simple ! Envoie-nous ton CV et dis-nous en quelques mots pourquoi tu es le/ la candidat(e) idéal(e) à l'adresse 
suivante : 
hello@maia-home.fr 
Nous nous engageons à répondre à toutes les candidatures sous 4 semaines ! 
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