Trees-Everywhere recherche un(e)
Commercial(e) Junior, Relations Entreprises
Trees-Everywhere est une jeune entreprise à vocation environnementale dont l’objectif est de
capter le CO2 atmosphérique en plantant des forêts denses, variées, durables et résilientes, de
type primaire, en France.
Trees-Everywhere s’est donné pour objectif de planter 1 milliard d’arbres d’ici à 2035.
La mission de l’équipe commerciale est de vendre aux entreprises des quote-part de projets, de
lots d’arbres qui seront valorisés dans le cadre de leur démarche RSE et politique Climat.
Au sein du département commercial, et avec la Responsable du développement commercial,
vous aurez pour mission de :
• Identifier et prospecter les cibles entreprises locales
• Contacter et convaincre les dirigeants d’entreprise et/ou leurs directeurs HSQE et RSE
• Comprendre et étudier leurs besoins et les cadres légaux d’intervention possible (RSE,
mécénat…)
• Rechercher et mettre en place des partenariats avec des PME au niveau local (et national)
• Formaliser une proposition et suivre la relation commerciale jusqu’à la signature
• Animer des réseaux d’entreprises partenaires
• Accompagner les entreprises partenaires dans leur plan de communication interne et externe
avec notre service Communication
• Participer à la rédaction des documents marketing pour sa cible
Ce que nous cherchons pour nous rejoindre :
Une expérience en BtB
Un profil persévérant, accrocheur/euse
• Autonome dans l’organisation des tâches
• Maîtrisant les outils excel, PPT
• Vous aimez les objectifs ambitieux et savez trouver la motivation pour les atteindre
• L’environnement de travail d’une startup est pour vous une motivation additionnelle
• Vous avez déjà travaillé en mode projet
• Le défi d’engager des dirigeants de PME sur des projets RSE innovants vous motive
• Vous êtes passionné(e) par les projets environnementaux
La rémunération est fonction de l’expérience et se présente sous forme d’un salaire fixe plus une
forme variable selon les performances.
Ce poste peut demander des déplacements ponctuels.
Envoyez votre CV, LM à stephanie.colpron@trees-everywhere.eu avant le 15 mai 2022.

