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Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes 

ancestrales côtoient celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une 

pâtisserie Maison Colibri, c’est savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de 

femmes passionnés, à travers des recettes savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande 

qualité. 

Maison Colibri est une entreprise composée de 60 collaborateurs avec des locaux à Paris et à 

Pons (usine). Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le 

lancement d'une nouvelle marque en France qui capitalise sur un héritage ancestral. Si vous êtes à la 

recherche d'une petite structure, que vous avez besoin de croire à la qualité des produits que vous 

vendez et que vous n'avez pas peur de partir d'une feuille blanche : rejoignez-nous  ! 

Rattaché directement au Directeur commercial, vous êtes entreprenant et vous aurez en 

charge un parc de magasin sur la région Lyonnaise en alternance, vous serez donc :  

- Le responsable d’un parc de magasins d’Hypermarchés et de Supermarchés  

- Le garant du développement commercial de votre parc tout en respectant la politique 

commerciale de l’entreprise ; 

- Vous pilotez l’assortiment, les promotions et le merchandising de votre propre parc de magasin ; 

- Vous participez aux réimplantations des magasins stratégiques pour la marque ; 

- Vous êtes créatif et vous partagez toutes vos bonnes idées pour faire briller Maison Colibri ; 

- Vous serez un acteur clé pour le succès de notre nouvelle marque dans le rayon de la pâtisserie ; 

 

De formation Bac +2 à Bac+5, vous rechercher une alternance (pour 12 ou 24 mois) et une 

aventure unique pour vous former au métier de Chef de secteur d’une marque en plein boom. Vous 

avez toujours voulu entreprendre ? Venez vivre le lancement majeure d’une marque en France avec 

Maison Colibri et participez à une aventure unique.  Rythme souhaité à la semaine.  

Votre ténacité quotidienne, votre aisance relationnelle et votre détermination dans le 

développement commercial seront des atouts indispensables pour réussir. Une première expérience 

dans l’univers de la grande distribution serait un plus.  

Notre aventure débute, de belles perspectives pourront vous être proposé à la suite de votre 

alternance sur des fonctions Commerciales en tant que Chef de secteur Senior ou en Marketing. 

Pour postuler, envoyez votre CV & lettre de motivation à l’adresse suivante : 

geoffrey.morin@maison-colibri.com  

Découvrez notre site internet : http://www.maison-colibri.com 
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