L'association Les Relais solidaires est un groupe économique solidaire (G.E.S), composé de Relais Restauration, Relais
Formation, Relais Culture(s) et Relais du Pré. Elle a pour but d'orienter la stratégie et de favoriser la coordination et la
mutualisation des ressources des trois structures. Ce regroupement permet de renforcer la complémentarité dans le champ
du développement économique et social du territoire pour conforter les missions d’utilité sociale de ses adhérents et garantir
la continuité des parcours d’insertion.
Fondé en 1992, le Relais Restauration a une longue histoire derrière lui. Entreprise d'insertion organisée dans un premier temps
en restaurant et centre de formation, elle a ensuite développé à la fois ses services et ses espaces. Elle s'est transformée en
société coopérative d'intérêt collectif (SCIC). Relais Restauration accompagne 20 salariés en insertion par an.
L'association Relais Formation intervient dans le cadre de parcours pré-qualifiants et qualifiants, en cuisine et service en salle.
Ces formations s’adressent à un public de jeunes et d’adultes en difficulté, relevant des dispositifs d'insertion.
Autour d’une équipe de professionnels compétents dans les domaines de la formation et de la restauration, Relais Formation
accueille plus de 200 stagiaires en formation par an. Depuis sa fondation, 5000 personnes ont été formées avec 80% de retour
à l'emploi.
Créée en 2015, Relais Culture(s) organise, promeut et diffuse des évènements et des projets culturels et pédagogiques au sein
du territoire.
Un projet d’Atelier et Chantier d’Insertion, Relais du Pré, est en cours de création dans la ville du Pré-Saint-Gervais. Il accueillera
5 à 7 salariés en insertion en plus de deux permanents.
Dans le cadre du développement de nos activités:
Le/la chargé/e commercial a pour mission de travailler sur l’ensemble de la partie traiteur.
Sous la responsabilité la responsable commerciale ses principales missions sont:
●

Participer aux prestations en lien avec l’activité traiteur :
•
Prendre en charge les demandes clients
•
Réaliser et rédiger des propositions commerciales en fonction du cahier des charges
•
Être présent lors des rendez-vous client
•
Être acteur lors de la planification et de l’organisation de réceptions
•
Participer aux négociations avec les clients et fournisseurs
•
Faire de la veille et de la prospection commerciale (B2B et/ou B2C)

Qualités recherchées:
●
●
●
●
●
●
●

Être motivé/e et à l'écoute
Bon relationnel, et sens du service
Prise d’initiative
Connaissance du pack office
Être organisé/e et rigoureux/se
Être en capacité de travailler en équipe et en lien avec les différentes parties prenantes
Savoir s’adapter à son environnement local

Date de prise de poste: Dès que possible.
Type de contrat: Contrat d’alternance
Durée : 1an renouvelable
Pour candidater, envoyez votre dossier de candidature à: rh@lesrelaissolidaires.fr

