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Le Drive tout nu est le premier
drive 0 déchet et responsable !
Nous proposons un service de
clic-and-collect de produits de
grande consommation locaux et
de qualité, conditionnés dans des
emballages réutilisables.

Aux manettes de ce projet :
Salomé et Pierre et leur équipe de
plus de 20 personnes qui
partagent leur ambition de rendre
la consommation 0 déchet

accessible à tous et toutes ! Nous recherchons un·e chargé·e d’animation
commerciale pour rejoindre notre équipe centrale, à Toulouse.

Missions

En lien avec les pôles communication et marketing, vous êtes un véritable
ambassadeur de la marque Le Drive tout nu sur le terrain et jouez un rôle clef dans la
croissance du chiffre d’affaires de nos différents points de vente. Vos principales
missions seront les suivantes :

Au service de l’acquisition clients sur la zone de Toulouse :
- étudier et prospecter nos zones de chalandise
- faire connaître les Drives tout nus auprès des différents acteurs de leur zone

respectives et assurer le développement d’actions pertinentes pour la
croissance du CA de l’enseigne

- participer à la recherche d’espaces publicitaires locaux : panneaux,
sponsoring, publications municipales, etc

- organiser des événements pour faire vivre les points de vente
- concevoir ou adapter des supports pour vos actions avec l’appui du pôle

communication
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- accompagner les responsables des magasins dans l’animation commerciale
autour de leurs produits sur leur site web, leurs pages Facebook et dans leurs
drives

- analyser et faire un reporting régulier sur l’impact de ces différentes actions
sur l’acquisition clients et les ventes

Au service du réseau pour assurer la réplication de ces actions :

- rédiger puis entretenir un guide d’actions d’animations commerciales à
destination des responsables des drives partenaires

- accompagner et soutenir les partenaires sur ces actions
- produire en collaboration avec le pôle communication des kits de supports clé

en main pour les différentes actions du guide

Profil

De formation type école de commerce ou école d’ingénieur agricole, vous souhaitez
évoluer dans un environnement entrepreneurial en vous consacrant au déploiement
commercial d’une marque innovante, responsable et à fort impact. Vous avez une
forte sensibilité pour les produits locaux et de qualité, le 0 déchet et vous voulez faire
partie d’une équipe gourmande et joyeuse !

Vous êtes reconnu·e pour :

- votre goût du terrain, votre débrouillardise et votre détermination
- votre amour des bons produits et des clients
- votre excellent relationnel
- votre créativité et votre audace (le flyering en 0 déchet ça vous inspire ?)
- Vous êtes aussi à l’aise en techniques de vente offline et online (réseaux

sociaux, PLV, street marketing, etc)
- Vos capacités analytiques

Démarrage : Janvier 2022 - CDI temps plein.

Le permis B ainsi qu’un véhicule pour des déplacements proches est nécessaire.
Possibles évènements les soirs/week-ends.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à moiaussi@ledrivetoutnu.com en précisant
“Animation commerciale” dans l’objet de votre email.
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