
 
 

 
La Maison du Chocolat, fidèle à l'exigence du métier de chocolatier artisanal, n'a cessé depuis plus de 
30 ans, de vivre et de faire partager à ses clients son amour de la création et sa quête de la perfection. 
 Notre Maison à taille humaine, en fort développement, réputée en France et à l'international (5 pays) 
grâce au savoir-faire d'exception de nos équipes, recherche :  

 
STAGIAIRES COMMERCIAL B to B (H/F) 

Stage 6 mois : Octobre 2015 à fin mars 2016 
 

Le service Corporate de La Maison du Chocolat est responsable du développement commercial des 
clients BtoB (Cadeaux d'affaires, Comités d'entreprises, Hôtel, Évènements chocolat).  
 
Dans le cadre de missions spécifiques liées à la période des fêtes de fin d’année et de Pâques,  nous 
renforçons nos effectifs commerciaux BtoB en recrutant trois stagiaires. 
 
Vous serez pleinement intégré au sein de notre service commercial BtoB et participerez activement à la 
réussite de nos objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité. 
 
Rattaché(e) à l’équipe permanente B to B France, vos missions sont les suivantes :  

• Prospection commerciale auprès de nos cibles clients BtoB 
• Élaboration, gestion et suivi des devis -commandes clients et prospects 
• Coordination des commandes signées avec les services internes 
• Gestion de la relation clients tout au long du processus de négociation 
• Mise à jour de bases de données commerciales en vue de campagnes de mailing et emailing 

de fin d’année 
• Participation à nos Soirées - Événements clients BtoB 

 
Stage sédentaire basé à Nanterre (92). Accès en RER A – station Nanterre ville. 
 
Ce stage nécessite une formation commerciale supérieure (de type Bac + 3/4 ou équivalent), une 
bonne maitrise des outils informatiques et une pratique de l'anglais commercial. Une connaissance de 
la gastronomie et/ou du luxe serait un plus. 
 
Votre sens du service client, votre relationnel, votre capacité d'implication, vos qualités d’autonomie, de 
réactivité, de persévérance et d'organisation vous permettront de réussir pleinement dans cette mission. 
 
Indemnités de stage : 800 € brut mensuel. 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Camille Bitard par mail ou courrier : 
bpsmdcrecrutement@maisonduchocolat.com 
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41-43 rue Paul Lescop 

92000 NANTERRE 
 


