
Depuis 4 ans, nous distribuons les meilleures glaces de la GALAXIE et même de l’UNIVERS avec de belles va-
leurs : la modestie ;-) mais surtout le goût, l’artisanal, le local, l’éco-responsabilité, la joie et la bonne humeur 
! La qualité de nos produits et de notre démarche RSE a d’ailleurs été récompensée à plusieurs reprises (Tro-
phée Alliances, Gault et Millau, Saveurs en’Or)

Promis Juré est une équipe grandissante qui est passée de 4 à 15 collaborateurs (24 ans de moyenne d’âge) 

Nous avons réuni environ 300 partenaires sur l’ensemble de la région Hauts-de-France et atteignons les 900K€ 
de CA, mais on veut le million! le million! et plus encore !

TES MISSIONS

TON PROFIL
Nous sommes à la recherche d’un.e étudiant.e en école de commerce Bac+3 : 
Doté.e d’un excellent tempérament commercial et un sens du relationnel à toute épreuve. 
Autonome et organisé.e et désireux.se d’apprendre. 
Tu aimes les challenges et surtout tu es MOTIVÉ.E ! #SKYISTHELIMIT      

Tu aimes les glaces, les frites et le ping pong, et tu sais réunir les 3 en même temps ?

ALORS VIENS REJOINDRE NOTRE ÉQUIPE, ON ATTEND PLUS QUE TOI !

Date de début : Juin/Juillet 2022
Permis B nécessaire

COMMERCIAL 2022
6 MOIS MINIMUM

OFFRE DE STAGE/ALTERNANCE

C’est aussi 4 secteurs d’activité : 
Promis Juré à la maison (service de livraison à domicile et de click&collect)
Promis Juré en triporteur (participation à des événements privés et publics) 
Promis Juré chez mon commerçant et en GMS
Promis Juré au resto’.

Pour accompagner notre croissance, on recherche un super stagiaire/alternant chef.fe de secteur 
pour rejoindre la “Dream team”. Baptiste, le «capitaine» te transmettra une 
formation haut niveau, véritable tremplin pour ta vie professionnelle future! #skyisthelimit

- Augmenter le chiffre d’affaires et la part de marché des produits (GMS et CHR) 
- Défendre les emplacements face à la concurrence 
- Implantation des produits chez les nouveaux clients (mise en place d’un facing respectant les valeurs de la 
marque) 
- Visites régulières des clients (assurer la visibilité des produits, le référencement, installation de PLV...) 
- Prises de commandes 
- Elargissement du portefeuille clients en faisant de la prospection sur la métropole lilloise (59) et la côte 
d’Opale (62). 
- Animation commerciale, le but étant de promouvoir la marque 

Envoie-nous ta candidature 


