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Chargé de développement commercial F/H 

 
Lieu du poste : Forest-sur-Marque, en présentiel (20 m² seront mis à disposition) 

Type de contrat : Alternance ou stage 

Durée du contrat : stage d’un minimum de 4 mois ou alternance 

Date début stage : dès que possible 

Gratification : rémunération au SMIC 

 

POCHECO est une PME industrielle spécialisée dans la fabrication d’enveloppes écologiques et de 

sachets zéro-déchet, notre vocation a toujours été d’entreprendre sans détruire. 

En complément de la fabrication d’enveloppes, nous avons entrepris une diversification de nos 

activités avec le développement notamment de notre service de gestion de courrier GOPOST. Nous 

avons ainsi développé un centre de traitement éditique sur notre site qui traite et massifie le courrier 

des entreprises. 

 

Nous sommes le seul acteur sur le marché à proposer une solution éditique intégrée c’est à dire à 

couvrir l’ensemble de la chaine courrier dans une même usine : de la fabrication de l’enveloppe 

jusqu’à l’affranchissement (en passant par l’édition du document, l’impression et la mise sous pli). 

 

Cette offre complète permet aux entreprises non seulement de réaliser des économies 

considérables mais aussi de réduire leur bilan carbone. 

En effet, les étapes de manutention, de logistique et de transport entre l’atelier de production de 

l’enveloppe et l’atelier de production éditique sont supprimées et permettent de réduire les 

émissions de CO2 en diminuant le nombre de camions sur les routes ou encore un gain de temps. 

 

Au sein de de notre équipe, vous serez en charge d’apporter votre support au développement 

commercial de nos activités de la fabrication de l’enveloppe et de GoPost. : 

- Prospections téléphonique de de terrain. 

- Présentation de nos solutions (en présence ou via Zoom/Teams/etc.) 

- Rédaction de comptes rendus de rendez-vous 

- Suivis administratif et commercial des dossier à l’aide de notre CRM (Salesforce) 

Entreprise 

Descriptif du poste 
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Vous suivez une formation universitaire ou école de commerce et/ou marketing, innovation et/ou 

business (liste non exhaustive) et vous souhaitez tester vos connaissances et compétences au 

bénéfice de projets innovants.  

Vous avez en effet une curiosité naturelle pour l’industrie et le progrès technologique.  

Vous êtes dynamique, savez faire preuve d’autonomie et êtes doté d’un esprit d’initiative vous 

permettant de pousser toutes les portes qui permettront de développer notre activité et de 

décrocher de nouveaux marchés. 

 

Compétences requises 

 

Savoir-être 

 

- Excellent relationnel/ intègre 

- Autonome 

- Proactif 

- Communicatif 

- Enthousiaste 

- Sens de l’organisation 

 

Savoir-faire 

 

- Mise en place et en œuvre d’une stratégie marketing et commerciale 

- Réalisation d’études de marché et de prospection 

- Capacité à argumenter et convaincre 

 

 

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise engagée, qui place l’écologie, l’humain 

et les investissements avant les profits et les dividendes. 

Vous intégrerez une équipe accueillante dans un cadre de travail agréable. Une taille humaine, une 

hiérarchie allégée et une bonne ambiance de travail sont d’autres atouts pour les candidats 

intéressés. 

 

Nous rejoindre vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à boubacar.diallo@pocheco.com 

ou d’appeler le 03 20 61 90 90. 

Profil recherché 


