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Poste de Commercial 

Introduction : 

La Maison Caffet, Chocolatier Pâtissier, fondée en 1954, s’est imposée comme un acteur incontournable 

de la gastronomie Française. A son bord, des artisans de renom ayant obtenu les titres prestigieux de 

Meilleur Ouvrier de France Pâtissier I Chocolatier et Champion du Monde des métiers du dessert. En 

février 2017, Pascal Caffet est élu président de l’association « Un des Meilleurs Ouvriers de France » 

Pâtissiers Confiseurs. 

Description du poste : 

Rattaché au responsable commercial, vous intégrez une équipe dynamique et assurez le développement 
du portefeuille clients avec une forte démarche de prospection nouveaux clients ainsi que la fidélisation 
du portefeuille clients existants. 
De plus, vous proposez et suivez un plan d’actions pour le développement de votre portefeuille, en 
fonction des objectifs définis conjointement avec le responsable. 
 
Vous apportez une valeur ajoutée avec des préconisations et suivez l’évolution des commandes. 
 
Enfin, vous êtes l’interface entre les clients et les services internes de la société. 
 
De formation Bac +2 minimum, vous avez prouvé votre capacité à gagner et fidéliser des clients 
exigeants en B2B. 
 
Personne de terrain, charismatique, vous avez un fort tempérament commercial et êtes motivé. 
 
Adaptabilité, polyvalence et persévérance seront des atouts nécessaires pour atteindre vos objectifs. 
 

Les missions : 

 Prospecter, développer, suivre et fidéliser le portefeuille existant (Artisans, PME et Grands Groupes) 
 Promouvoir les produits et le savoir-faire de la maison 
 Développer le chiffre d’affaires  
 Développer les partenariats grands comptes 
 Maintenir un contact permanent avec l’équipe afin de coordonner les actions 
 Réaliser les objectifs fixés par la direction  
 Assurer un reporting hebdomadaire de l’activité 
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Les atouts pour le poste : 

 Passion pour les produits gastronomiques 
 Expérience sur un poste similaire 
 Autonomie, polyvalence, et dynamisme 

 

Conditions : 

Poste basé à Troyes en Champagne-Ardenne 
Rémunération (fixe + primes), ordinateur, téléphone et véhicule pour les déplacements 
Poste à pourvoir rapidement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


