
 
 
OFFRE D’EMPLOI A POURVOIR SOUS 3 MOIS 

 

Poste : Responsable de clientèle 

Entreprise : STOKBOX Boissons Pro 

Lieu : Sablé-sur-Sarthe, Pays de la Loire, France 

 

Fonction : Développement commercial, prospection, négociation.  

Secteur de l’entreprise : Commerce de gros, bières, vins, spiritueux, soft et eaux, chaud. 

Description du poste : 

Basée à Sablé/Sarthe, STOKBOX Boissons Pro, nous recherchons un(e) RESPONSABLE DE CLIENTELE H/F pour accompagner, 

fidéliser et développer notre clientèle CHR (Cafés, Bars, Restaurants) sur le secteur de la Sarthe et l’Anjou. 

Dans notre PME spécialisée dans la distribution de boissons, votre mission sera de développer le chiffre d'affaires de votre 

secteur (environ un département) par :  

• La fidélisation de vos clients pros. 

• Le développement de l'activité de leur point de vente. 

• La satisfaction la plus parfaite de ces professionnels. 

• Le suivi de nos accords et de l'encaissement des factures. 

• La prospection et le développement de votre portefeuille clients. 

• La négociation de nouveaux contrats, la préparation et la négociation des dossiers d'investissement en collaboration 

avec nos partenaires brasseurs. 

De formation commerciale, vous connaissez notre type de clientèle que vous avez côtoyé pendant quelques années dans une 

fonction proche. Pugnace, négociateur(trice), et rigoureux(se), vous saurez valoriser les clients que nous vous confierons et 

convaincrez vos prospects de la qualité de notre service et de nos produits. 

 

Emploi à pourvoir en CDI. Période d’intégration de 2 mois. 

Rémunération composée d'un salaire fixe + primes sur résultat, treizième mois, voiture de société, avantages sociaux et 

intéressement aux bénéfices. 

Vous êtes dynamique, motivé(e). Vous avez envie de repousser vos limites et d'être rémunéré(e) à la hauteur de vos qualités ?  

Devenez acteur(trice) de notre développement  

 

Descriptif de l’entreprise : 

STOKBOX Boissons Pro, partenaire boissons pour les professionnels "Cafés, Bars, Restaurants". 
Société indépendante et adhérente au réseau C10, le leader de la distribution de boissons aux professionnels.  

PME dynamique, ambitieuse, exigeante avec elle-même et éco-responsable, où la responsabilité de chacun dans sa fonction 

constitue une véritable force. Nous devons notre fort développement à l’implication de chaque membre de notre équipe et à 

notre réactivité.  

 

Comment postuler ? 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation par email à l’adresse suivante : 

pierre.trimoreau@stokbox.fr 

 

Pour toutes questions, contactez-nous au 02.43.95.24.14 

mailto:pierre.trimoreau@stokbox.fr

