
 

Commercial(e) Junior - Salon du Chocolat 

Event International est le créateur et l’organisateur du Salon du Chocolat présent 
aujourd’hui dans 9 pays. C’est aussi une agence de communication globale hors-
media (événements, RP, web) spécialisée dans la gourmandise et assurant la 
communication de marques de chocolats, café, biscuits et snacking de grande 
distribution. 

Site Event International : http://www.eventinternational.com 

Site Salon du Chocolat : http://www.salon-du-chocolat.com  

Dans le cadre de son développement en France et à l’international, le groupe Salon 
du Chocolat souhaite renforcer son équipe commerciale et sa présence auprès des 
chocolatiers ainsi que des marques partenaires. 

	  

 DESCRIPTION DU POSTE     

Le/la commercial(e) junior participera activement au développement commercial des 
différents salons du groupe Salon du Chocolat et plus particulièrement celui de Paris, 
Lyon, Londres et Bruxelles dans un premier temps. 

	  

 MISSIONS :     

• Prospection téléphonique et sur le terrain pour convaincre de nouveaux exposants 
(promotion du salon, mise en place de propositions, suivi des campagnes e-mailing) 
• Suivi administratif des dossiers (gestion des dossiers en cours, réception et  
traitement des factures, relances paiement) 
• Mise à jour et développement de la base de données (actualisation des contacts et  
enrichissement du fichier avec les nouveaux prospects) 
• Reporting hebdomadaire 
• Tableau de suivi de votre activité commerciale 
 

 

 



 PROFIL :     

• Vous avez déjà une sensibilité et affinité commerciale avérée 
• Vous avez une formation commerciale BAC+2 / BAC+3 
• Une première expérience professionnelle dans ce domaine est appréciée 
• Anglais écrit et parlé courant exigé, la maître d’une autre langue telle que  
l’espagnol ou le néerlandais serait un plus. 
• Maîtrise des outils bureautiques (excel, powerpoint, word). Environnement Mac. 
 

 QUALITES REQUISES :     

• Excellent rédactionnel (syntaxe et orthographe) 
• Rigueur, organisation, sens du travail en équipe, 
• « Fibre commerciale » avérée 
• Capacité d’écoute, très bon relationnel, polyvalence et flexibilité 
• Capacité à s’intégrer dans une petite structure 
• Esprit d’initiative 
 

Rémunération selon profil // Disponibilités : dès que possible 

CDD d’une durée de 6 mois avec possibilité d’évolution en CDI ainsi qu’au niveau du 
poste et des responsabilités 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation) à Sarah Accos par 
email : saccos@salonduchocolat.fr 
	  


