
 
 
 

 

 

 
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 100 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.  

Rejoignez-nous comme Commercial BtoB en alternance/Stage dès que possible à Paris. 

MISSIONS : 

Au sein du département eCommerce et dans l’équipe BtoB, vous participez au développement de la 
marque Maison Colibri pour les cadeaux d’affaires des entreprises et des comités d’entreprise : 

• Développement commercial : identification de nouveaux prospects, développement d’une base de 
données de potentiels clients, analyse des opportunités commerciales des clients existants ; 

• Prospection : réalisation de campagnes de démarchage et de relances, élaboration de devis et 
négociations commerciales ; 

• Suivi et coordination des commandes avec les services internes (ADV, Atelier logistique, Marketing)  

• Gestion d’un portefeuille de clients : suivi de la relation commerciale, fidélisation et satisfaction 
client ; 

• Participation aux opérations commerciales BtoB : salons et événements corporate. 

PROFIL : De formation supérieure bac+2, formation commerciale, avec idéalement une première 
expérience commerciale ou en vente. Vous êtes animé(e) par le développement commercial, les 
obstacles ne vous font pas peur et vous êtes à l’aise avec la prospection commerciale. Vous êtes 
autonome et avez de grandes qualités relationnelles. Entreprenant(e) et force de proposition, vous 
êtes curieux(se) et très motivé(e), c’est surtout ça qui fera la différence. Si la gourmandise est votre 
vilain défaut, n’hésitez plus une seconde à postuler ! Stage basé à Paris (75). 

Vous recherchez une expérience dans une petite structure en pleine mutation et souhaitez vivre un 

challenge permanent ? Osez la Maison Colibri et postulez ! 

Pour postuler, envoyez votre CV à marion.bougeard@maison-colibri.com 


