
 

 

Commercial 

Les Tendances d’Emma www.tendances-emma.fr   

Vous rêvez d’une entreprise en perpétuelle évolution, qui valorise le service client et le travail 

collaboratif. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise où vous pourrez vous investir sur un projet qui a du sens, pour 

vous, pour les autres et pour notre planète. 

Les tendances d’Emma est une entreprise précurseur, créée en 2009. Les Tendances d’Emma, c’est avant 

tout l’histoire d’Emma, une “Wonder Maman” qui cherchait des solutions pour intégrer l’écologie dans 

son quotidien pour réduire les déchets à l’arrivée de son deuxième enfant. C’est ainsi qu’elle a eu l’idée 

de créer des kits pratiques, économiques et écologiques pour remplacer les produits jetables du 

quotidien : cotons démaquillants, lingettes bébé, essuie-tout…les 3 gammes étaient nées !  

En Octobre 2019, l’entreprise Emma Seconde Chance a été créé, entreprise fille de EML. 
EMMA SECONDE CHANCE, c’est quoi ? C’est une entreprise d’insertion, une entreprise qui a pour 

mission d'accompagner les personnes en insertion professionnelle : faire du bien à notre planète et à 

l’environnement sociétal en fabriquant des produits textiles à destination d’entreprises responsables et 

qui partagent les mêmes valeurs.  
L'atelier Emma Seconde Chance (E2C pour les intimes) c'est aussi un centre logistique avec des 

expéditions de commandes aussi bien en BtoB qu'en BtoC. 

Bref, un merveilleux projet, une belle aventure !  

 

Rejoindre nos entreprises c’est rejoindre nos valeurs d’engagement, d’authenticité, d’inclusivité et 

d’exigence ! C’est aussi s’inscrire dans notre ADN avec une volonté d’innovation et de recherche 

permanente d’optimisation de la performance dans un esprit collaboratif et bienveillant. 

Dans cette belle aventure familiale et créative, vous pourrez, vous aussi, occuper une place de choix et 

écrire une page de notre histoire. 

 

Vous êtes sensible à notre univers ? Rejoignez-nous en tant que ;  
 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL 

Poste & activités principales : 

Rattaché(e) à la présidente et fondatrice, vous affinez et mettez en œuvre la stratégie commerciale de la 

marque sur toute la France.  

A ce titre, vos principales missions seront : 

 

 Description du poste :  

Rejoignez la team EMMA pour développer notre marque sur toute la France. 

Vous deviendrez l’une des images stratégiques de notre marque auprès de nos revendeurs. 

 

http://www.tendances-emma.fr/


 

 

 

 

Vous élaborez la stratégie commerciale en accord avec la créatrice et en relation avec le site de 

production et le service marketing et développement. 

1. Vous développerez le CA en BtoB : 

• Suivi des grands comptes et des clients existants (Enseignes nationales Bio et Pharma) : 

suivi commercial, analyses des ventes par client, négociations annuelles et déploiement 

du plan trade... 

• Analyse et mise en place par secteur de la stratégie de distribution en phase avec la 

politique et les valeurs 

• Prospection, de nouveaux revendeurs et/ou de nouveaux canaux de distribution dans le 

parfait respect de nos valeurs 

• Vous nouez des relations durables et suivez nos partenaires B2B 

• Vous êtes pragmatique et aimez le terrain ; vous considérez qu’une visite des magasins 

(ciblée, ponctuelle) demeure un plus pour convaincre ou négocier 

• Vous développez les ventes B2B de l'atelier d'insertion E2C avec des enseignes 

partageant nos valeurs. 

 

2. Vous managez les forces commerciales  

• Coordonner & animer les différents acteurs commerciaux de la marque (1 ADV, 

prestataires commerciaux externes) ; 

• Vous définissez conjointement des objectifs ambitieux mais réalistes en leur fournissant 

les moyens de les atteindre en se coordonnant bien avec les autres départements 

(marketing, logistique, ...) 

 

3. Vous assurez le suivi administratif des ventes : 

• Lien entre vos prospections et la production 

• En lien avec le service comptable, vous serez chargé de la facturation clients & relance 

non encaissée 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

De formation supérieur, vous présentez une expérience de trois à cinq ans environ au sein d’une marque 

de GMS. 

Une expérience au sein d’une marque des catégories beauté, cosmétiques bio serait un plus. 

Vous possédez une vision stratégique long terme, et saurez modéliser des adaptations en fonction de nos 

partenaires. 

Vous saurez structurer et assurez un leadership transversal pour mettre en œuvre de manière 

opérationnelle la stratégie commerciale et travailler en collaboration avec les autres départements de 

l’entreprise. 



 

 

Vous êtes à l’aise dans une mission de développement commercial (prospection, sélection de partenaires, 

ouverture de marchés) et dans une mission d’accompagnement des partenaires dans une esprit de 

partenariat et en concertation avec les membres du comité stratégique. 

Esprit collaboratif et entrepreneurial, avec une forte volonté de travailler en équipe et de partager les 

enjeux de développement (attrait pour le terrain, l’opérationnel) sont des qualités requises pour le poste. 

Seront également grandement appréciées des qualités telle que : l’autonomie, l’adaptabilité, la 

communication. 

Mais également l’énergie et la générosité. 

Nous vous offrons ici une réelle opportunité de rejoindre une équipe unie dans un projet écoresponsable 

et challengeant 

Si vous aussi vous êtes motivé(e) et si vous recherchez à vous engager dans un projet durable : à votre 

tour de nous convaincre 

Localisation :  

Poste en télétravail avec minimum 4 jours par mois de présence sur site de production (Belley – O1) 

Déplacements à prévoir sur toute la France  

Rémunération – à définir selon profil 

Merci de contacter Mme CHAUME Anne-Sophie anne-sophie@tendances-emma.fr tél 06 33 37 13 66 

 Si d’aventure vous voulez en savoir un peu plus sur nous, n’hésitez pas à découvrir :  

https://www.facebook.com/watch/?v=149963109845331 

https://www.tendances-emma.fr 

https://blog.tendances-emma.fr 

https://www.instagram.com/lestendancesdemma/ 
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