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FICHE DE POSTE RESPONSABLE COMMERCIAL.E 

 

Le ou la responsable commercial.e a pour objectif de développer le CA de GUAYAPI, 
d’une part, par l’animation d’un réseau de 3000 boutiques indépendantes, de grands 
comptes en réseau et franchisées en France et à l’étranger et, d’autre part, par la 
prospection et la fidélisation de nouveaux clients. La mission consiste à vous intégrer 
à une PME dynamique de la restauration des écosystèmes et du commerce équitable 
comme potentiel collaborateur sur le long terme. 

Vos missions sont les suivantes : 

 Suivre et développer les partenariats avec les Grands Comptes de Guayapi 
 Prospecter et développer de nouveaux partenariats avec des prospects, 

nouveaux marchés, en France et à l’étranger 
 Prospecter les nouveaux marchés : cosmétique, zéro-déchet, luxe, hôtellerie, 

restauration et gastronomie, à fort potentiel pour Guayapi 
 Mettre en place des actions de phoning et de communication / marketing auprès 

des clients existants (boutiques de produits bio) 
 Suivre les agents commerciaux et distributeurs 
 Saisir les commandes, suivre les ventes, élaborer des statistiques avec le 

département Financier 
 Mettre en place des campagnes de communication avec le département 

Communication de Guayapi 
 Participer et organiser des salons, foires et marchés professionnels, grand 

public et spécialisés pour développer Guayapi avec le département 
Communication / Evénementiel en France et à l’International 

 Organiser des événements, formations et mises en avant au sein du Showroom 
Guayapi à Paris 

Formation et expérience souhaitées : 
 Formation supérieure de Bac + 5 ou équivalente avec expérience de travail 

fortement appréciée 
 Minimum deux langues étrangères : anglais obligatoire, allemand ou autre 

langue européenne appréciées, espagnol et / ou portugais un plus. 
 

Compétences et qualités requises : 
 Connaissance du secteur des produits naturels, de l’agriculture biologique, du 

commerce équitable et de la biodiversité  
 Savoir relever les challenges ; être mobile ; prendre des commandes tous les 

jours ; être force de négociation ; développer de nouveaux clients ; rythme 
soutenu. 

 Polyvalence et ouverture d’esprit, capacité d’écoute et d’entendement 
 Savoir appliquer les méthodes qui marchent depuis 31 ans, en physique et en 

digital 
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Lieux de travail : 

 
- Siège social de Guayapi tropical : 55, rue traversière 75012 Paris. 

- Show-room/ Boutique de Guayapi : 73, rue de Charenton 75012 Paris. 
- Lieux d’expositions de Guayapi (France ou étranger) et d’autres lieux éventuels en 

fonction des nécessités de l’entreprise. 
- Chez tous nos clients Guayapi potentiellement, en France et à l’étranger 


