
 

Poste : COMMERCIAL.E SEDENTAIRE ET TERRAIN 

 
Mission  

Chez Kraft Cie, on aime avant tout donner du sens à notre job ! 
 
On est persuadés que le textile Fabriqué en France est incontournable pour répondre à de 
nombreuses problématiques économiques, sociales & environnementales. 
Ce qu’on pense aussi, c’est qu’il faut agir maintenant, et ensemble ! 
 
Alors on cherche une personnalité forte, dynamique et positive, un talent, qui avancera avec nous 
dans le développement et la commercialisation de nos vêtements et sous-vêtements biologiques, 
éthiques et 100% français, quelqu’un qui diffusera la Kraft Energie, son savoir-faire et son ambition de 
proposer des vêtements à prix justes, sains pour le corps et la planète, et sans intermédiaires entre 
fabricant et consommateur.* 

Vous serez en lien étroit avec les équipes du développement produits, de la communication et de la 
fabrication :  
 

✓ Pour effectuer une veille stratégique des marchés et des évolutions dans le domaine du textile 
/ fabrication française, mode éthique, bio, vêtements image, évènementiel, professionnels & 
marchés publics  (études, veille concurrentielle, veille appel d’offre…) 
 

✓ Pour entretenir et développer les relations clients des différentes marques/collections de Kraft, 
en assurant le suivi des dossiers clients du développement à la livraison : Prospection, 
gestion commerciale, négociation 
 

✓ Pour animer et gérer le site Internet marchand et les MarketPlaces 
 

✓ Pour participer avec la Direction aux réunions de pilotage de l’activité marketing et 
commerciale et améliorer l’efficacité des différents outils et dispositifs. 

 
Sur le terrain, vous pérenniserez et développerez les secteurs géographiques locaux et régionaux. 
Poste terrain à 30% du temps. 

Kraft pratique en outre une méthode de management innovante qui repose sur le développement du 
potentiel humain par le travail en équipe, le développement des compétences et de la polyvalence.  
Vous serez donc amené à piloter des groupes de travail et des projets, et serez un relais de diffusion 
de notre fonctionnement auprès de nos clients. 

Votre profil 

Vous vous reconnaissez dans nos valeurs ?  
Vouv avez un bon relationnel, de l’énergie positive et de la pédagogie pour raconter notre histoire de 
fabricants français de vêtements qui ont du sens 



Vous avez la volonté de diffuser les valeurs éthiques d’une nouvelle industrie textile, prônant le travail 
bien fait, le local, la réactivité, les prix justes avec des équipes fières de leur job ! 

Vous avez une bonne expérience en prospection, démarchage et commercialisation de produits 
manufacturés.  
Une expérience dans la vente de produits textiles, éthiques, biologiques ou fabriqués en France serait 
un plus. 

Vous êtes rigoureux.se, organisé.e et avec une bonne maitrise des outils informatiques. 
 
 
Notre collab’ 
 
CDI - Poste à temps Plein 
Basé à Neulise (42) 
Salaire selon expérience 
Prise de poste dès que possible 

Envoyez votre candidature (lettre de motivation + CV) à hello@kraft-cie.fr 

 
KRAFT Cie  
 
KRAFT Cie fédère plusieurs marques sous une même enseigne: Toutes ces entités répondent à une 
exigence rigoureuse 
* Fabrication exclusivement française, gage de qualité, de fiabilité et de réactivité 
* Développement du réseau Local avec approvisionnements au plus proche, pour une consommation 
saine et intelligente 
* Utilisation de fournitures et matières BIOLOGIQUES ou OEkoTex selon les produits 
* Innovation & recherche de nouvelles matières, écologiques, responsable, qui ne nuisent ni à la 
planète ni à notre corps 

Nos marques se développent avec sourire et bienveillance, et continuent d'avancer, d'évoluer vers 
des solutions respectueuses d'un avenir + sain 

MARQUE BLANCHE By KRAFT – Blouses et Tabliers – Ma petite culotte (menstruelle) noire – la 
boutique by Kraft 

 

 

KRAFT Cie 
Fabricant Français 

 
ZA LES Jacquins 

347 rue des amis de l’industrie 
42 590 NEULISE 

04.77.64.68.68 

www.kraft-cie.fr 

Instagram @boutiquekraftcie 
Instagram @blousesettabliers 
LinkedIn @Karft compagnie 
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