
 

 

Business Developer – CDD 7 mois – Nantes 

 

Prendre un plat à emporter rime souvent avec la culpabilité d’une poubelle qui 
déborde. 

L’association Les Boîtes Nomades propose une solution pour commander à emporter sans 
produire de déchets. Nos Boîtes en verre consignées peuvent être empruntées et 
retournées chez n’importe quel restaurateur partenaire en un clic. Plus besoin de choisir 
entre se faire plaisir et agir pour la planète ! 

Le rôle de l’association est d’offrir un service clef-en-main de location, 
approvisionnement, lavage et gestion digitale des boîtes nomades aux commerçants du 
réseau pour faciliter le passage à l'action des professionnels et des consommateurs. 

Missions  
En soutien à la fondatrice de l’association, tu endosseras un rôle clé pour co-construire la 
stratégie commerciale et accélérer le développement de notre réseau de commerçants à 
100 restaurants d’ici l’été prochain. 
Plus spécifiquement, tes missions seront les suivantes : 

• Prospection et démarchage : identifier de nouvelles opportunités, qualifier les 
demandes entrantes ; 

• Mise en place d’une stratégie de prospection pour un type de segment de clients ; 
• Pilotage autonome d’un portefeuille de clients de la première prise de contact 

jusqu’au suivi régulier pendant le partenariat (prospection, signature du contrat, 
organisation du démarrage et de la formation, accompagnement du lancement sur 
le terrain, retour d’expérience, enregistrement des livraisons et collectes, 
facturation)  

• Organisation de l’animation et la sensibilisation de la clientèle sur le terrain en 
relation avec nos services civiques et nos bénévoles ; 



 

• Être force de proposition pour mettre en œuvre des leviers (financiers, de 
communication) encourageant le changement de pratique des clients et 
consommateurs ; 

• Reporting et prévision : communiquer clairement sur la progression des 
indicateurs commerciaux et être en mesure d’anticiper les signatures à venir ; 

• Construction et développement de nouveaux partenariats et de nouvelles offres 
pour saisir de nouvelles opportunités de clientèle (collectivités, évènementielles, 
entreprises) ; 

• Représentation de la structure sur divers évènements ; 
• Veille sur le marché des emballages alimentaires. 

 

Ce que tu trouveras chez Les Boîtes Nomades 
• Une structure encore jeune qui fourmille de possibilités pour démultiplier son 

impact écologique ; 
• L’opportunité de créer au sein d’une petite équipe un projet qui a du sens et qui se 

mobilise au quotidien pour agir pour l’environnement ; 
• Le Solilab, un lieu de travail au cœur de l’économie sociale et solidaire ; 
• Des relations basées sur la confiance, l’autonomie dans l’organisation et la 

bienveillance. 
• De l’écoute, la prise en compte de tes idées et une communication directe, 

transparente avec la fondatrice de l’association. 
 

Profil recherché 

• Formation Bac+2 minimum ; 
• 2 ans d’expérience minimum 
• Maitrise des techniques de vente et aisance à l’oral : précision, écoute active, 

persévérance et bon relationnel 
• Appétence pour la stratégie de communication serait fortement appréciée. 
• Forte capacité de concentration, d’adaptation, détermination, polyvalence, 

autonomie, réactivité ; 



 

• Sensibilité pour les enjeux environnementaux, l’économie circulaire et la tech 
• Prise d’initiative, enthousiasme, motivation et goût du challenge 
• Capacité à travailler en équipe restreinte dans un contexte entrepreneurial. 
• L’esprit d’équipe et l’envie de partager une aventure collective sont fondamentaux! 
• Une expérience de travail avec des outils CRM est un atout (pipedrive) 

 

Conditions proposées 

• CDD de 7 mois, démarrage dès que possible avec possibilité de pérennisation 
• 35h / semaine – négociable ; 
• Salaire entre 20-23k€ annuel brut + rémunération variable (quantitatif & qualitatif) 
• Forfait téléphonique pris en charge 
• Lieu de travail : « Le Solilab », 8 rue Saint-Domingue, 44 000 Nantes 
• Déplacements sur Nantes à prévoir, en vélo c’est un plus ! 

 

Processus de recrutement 
Merci de nous envoyer un CV et une courte lettre de motivation à 
contact@lesboitesnomades.com. Nous serons heureux de te rencontrer pour 2 entretiens et un 
exercice pratique.  
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