
Offre d’emploi

Commercial(e) “chasseur”

# Jeune entreprise innovante # circuits–courts
# production locale # logistique

Ce qu’on va accomplir ensemble
Le développement des circuits courts est aujourd'hui principalement limité par le coût de sa
logistique pour les producteurs locaux.Elle est jusqu’à cinq fois plus élevée que dans les circuits
longs.
AGRIFLUX by Le Chemin Des Mûres a pour objectif d’apporter des solutions concrètes en mutualisant
efficacement le transport de produits locaux. Nous voulons contribuer à une alimentation
responsable plus accessible, moins coûteuse, et plus écologique.

AGRIFLUX by Le Chemin des Mûres déploie un service innovant de transport en commun des produits
locaux. Notre service est actuellement déployé en Occitanie ; il le sera à terme, dans toute la
France. Nous recherchons des collaborateurs engagés et curieux, prêts à innover, à prendre des
responsabilités et à sauter avec nous dans le bus de la révolution alimentaire.

Ce qu’on vous propose
En tant que commercial(e) vous rejoignez une petite équipe expérimentée et participez au
développement de notre communauté de producteurs locaux. Vous contribuez à l’accroissement
du chiffre d’affaires et la mise en place des processus de vente dans une phase d’amorçage de
l'activité.
Vos principales missions:

- Vous identifiez et qualifiez les prospects via les réseaux traditionnels (chambres
d’agriculture, réseaux bio, groupements de producteurs, …),

- Vous faites de la prospection directe par phoning, et sur le terrain ou lors de salons,
- Vous jouez un véritable rôle de conseil auprès des producteurs en analysant leur

organisation logistique existante et en leur proposant les meilleures solutions de transport,
- Vous mettez en place une stratégie digitale pour faire grandir la communauté de

producteurs sur les réseaux sociaux,
- Vous participez activement à la mise en place des process de vente de l’entreprise et au

développement des outils commerciaux,
- Vous gérez les activités commerciales sur le CRM Pipedrive

Vous réalisez l’onboarding client et participez au suivi du bon déroulement des services de
transport.
Vous intervenez pour garantir la satisfaction des clients en support de l’équipe Opérations.
Nous recherchons des gens prêts à s’investir et prendre des responsabilités comme autant
d’opportunités d’évoluer et de se former.



Nous sommes faits pour travailler ensemble si;
Vous avez un excellent relationnel et une bonne aisance téléphonique, ainsi qu’une capacité
d’analyse permettant d’engager des conversations complexes.
Vous maitrisez les réseaux sociaux, et les démarches à mettre en œuvre dans ce domaine.
Vous êtes autonome, organisé(e) et volontaire.
Vous êtes curieux et prêt à développer d’autres domaines de compétence.
Les + : vous connaissez le monde de l’agriculture et/ou des circuits courts alimentaires.

Nos engagements
Démarrage : dès que possible
Salaire à partir de 20k, Variable sur objectifs
Intéressement au succès de l’entreprise par BSPCE
Titres Restaurant
CDI Poste à temps complet
Horaires de travail flexibles dont une partie en télétravail
Déplacements en régions ponctuels (remboursement des frais)
Permis B obligatoire

Rejoignez-nous !
Rejoindre AGRIFLUX by Le Chemin Des Mûres, c’est faire partie d’une aventure ambitieuse et investir son
énergie dans un projet en croissance qui a du sens. Mettez un smiley dans votre réponse à
l’annonce pour nous faire savoir que vous l’avez lue jusqu’au bout.

Process de recrutement :
Un entretien téléphonique, un entretien avec l’équipe commerciale, un entretien avec la direction.

Contact
recrutementcommercial@agriflux.fr

mailto:recrutementcommercial@agriflux.fr

