
 

 

STAGIAIRE BUSINESS DEVELOPER - GMS 
 

 
QUI SOMMES NOUS? 
 
Feed. est une foodtech qui conçoit des repas nutritionnellement parfaits, dans des formats adaptés 
aux personnes actives. La smart food à la française.  
Élaborées par une équipe de nutritionnistes, d’ingénieurs agroalimentaires et de cuisiniers, les 
recettes contiennent des ingrédients fournissant 100% des  apports nécessaires d’un repas équilibré.
  
FEED. se positionne aujourd’hui comme un des acteurs les plus innovants de la Smart Food 
Européenne. L’entreprise a réalisé une première levée de fonds pour accélérer son développement 
(ventes online, grande distribution alimentaire et spécialisée) 
 
VOS MISSIONS 
 
Afin d’accélérer notre diffusion sur le circuit GMS et développer les ventes, nous recrutons 2 
commerciaux sur la région parisienne. 
 

● Atteindre les objectifs de chiffre d’affaires fixés par le Directeur commercial 
● Visiter régulièrement l’ensemble des points de vente de son secteur et développer une 

relation de partenariats avec les décisionnaires de chaque magasin 
● Garantir la présence des références négociées au niveau national dans chaque magasin 
● Assurer une parfaite disponibilité des produits Feed. tout au long de l’année 
● Optimiser la visibilité de la marque Feed. , en linéaire et en dehors 
● Prospecter de nouveaux clients indépendants afin de développer la diffusion et les ventes 
● Assurer un suivi rigoureux de son activité, via des reportings quotidiens auprès du Directeur 

commercial 
 
VOTRE PROFIL 
 

● Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce (ou équivalent). 
● Avant tout, vous avez l’esprit d’équipe et l’envie de partager une formidable aventure 

entrepreneuriale. 
● Vous aimez nouer des relations de partenariat avec vos clients, et vous êtes aussi à l’aise 

dans la conquête de nouveaux clients. 
 

·     CE QUE VOUS RECEVREZ 

 
● Rémunération minimum (bonus à définir selon objectif) 
● Un environnement de travail agréable et stimulant 
● Une aventure dans une start-up en hyper-croissance depuis le premier jour 
● Un développement personnel rapide, entouré(e) par des mentors qui vous vous pousseront à 

vous améliorer sur le long terme 
● Stage à pourvoir ASAP 
● Basé à Neuilly sur Seine (92) 

 
Postulez à jobs@feedsmartfood.com 


