
Assistant Commercial Retail (stage) 
 

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 

Tu as toujours souhaité rejoindre une aventure startup. Tu aimes les environnements agiles qui 
bougent vite, les journées où on ne s’ennuie jamais, et le challenge au quotidien ? Alors ce stage est fait pour toi ! 

Véritable support du Key Account Manager, tes missions principales sont les suivantes : 

• Nouveaux distributeurs :  
o Identifier les distributeurs pertinents sur la zone Versailles / Paris / IDF 
o Prospecter et assurer le suivi et la transformation 
o Veiller à la qualité d’exécution lors des implantations 
o En collaboration étroite avec le Key Account Manager, Mettre en place et exécuter une stratégie de 

fidélisation  
• Clients existants  

o Participer au suivi commercial : process de référencement de nouveaux distributeurs et de 
nouveaux produits, saisie des commandes, suivi de facturation et suivi livraison 

o Participer dans la visite des magasins : être garant de l’implantation de nouveaux magasins ; mise 
en place des testeurs / échantillons au cas par cas et suivi 

o Participer à la mise à jour des documents de formation : descriptif produit, visuel etc. 
• Communication 

o Aider à l’organisation des événements: pop-up, salons 
o En collaboration étroite avec le CMO, générer sur le terrain du contenu engageant et dans la 

culture de MAIA (en briefant au besoin une agence externe pour des besoins vidéos) et rédiger des 
articles de blog relayés dans les Newsletter MAIA 

 

 
 

Informations complémentaires 



• Type de contrat : Stage de 6 mois 

• Lieu : Versailles, France (78000) 
• Niveau d'études : Bac +4 
• Une première expérience en stage Marketing E-Commerce ou Commercial est un plus 

• 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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