
 
 

Groupement d’Economie Solidaire de taille humaine (46 salariés), spécialisé dans l’impact social et 

environnemental positif, Somme Nature Groupe mène des activités d’Etudes, de Travaux et 

d’Education à l’environnement et au développement durable, tout en menant une politique active 

d’insertion professionnelle sur son territoire. Somme nature Groupe recrute un : 

CHARGE D’AFFAIRES H/F 

 

Sous l’autorité du Directeur Général dont vous dépendrez, vous participerez à la mise en œuvre de la 

stratégie commerciale des entités du Groupe SOMME NATURE sur le périmètre confié. Vous porterez 

la responsabilité de la relation client tout en assurant le développement du Chiffre d’Affaires et la 

défense de la marge. Vous contribuerez à promouvoir l’image de l’entreprise. 

 

Missions :  

• Elaborer la stratégie de développement du chiffre d’affaires sur votre périmètre à partir des 

temps forts structurant le processus de vente : revue de portefeuille, plan d’action et de suivi 

d’actions mensuel du vendeur, suivi individuel d’activité, 

• Définir les plans d’actions par trimestre pour garantir les meilleurs résultats de Prise d’Ordre 

sur les différents objectifs avec une ambition de développement de CA, 

• Assurer une démarche de prospection offensive structurée,  

• Etre force de proposition pour l’amélioration continue des offres et le partage des meilleures 

pratiques et référence commerciales. 

• Incarner la stratégie de SOMME NATURE GROUPE et être un relais au sein des équipes,  

• Comprendre et analyser les métiers de l’environnement de vos clients et les intégrer dans la 

stratégie de développement de SOMME NATURE GROUPE,  

• Argumenter et défendre la solution proposée auprès des clients, accompagné des experts 

techniques si nécessaire, pour aboutir à la conclusion et la signature de l’affaire, 

• Construire les offres remises au client en prenant en compte toutes les dimensions : 

commerciales, contractuelles, techniques, juridiques et financières et porter la marge,  

• Accompagner et assurer le suivi de la relation client dans une optique de satisfaction et de 

fidélisation,  

• Analyser les éventuelles réclamations des clients et proposer des axes de progrès,  

• Animer et coordonner si besoin, une équipe affaire dédiée au client et travailler en mode 

projet avec les acteurs interne de l’entreprise ou avec des partenaires,  

• Tracer votre activité dans le système d’information jusqu’à la saisie des commandes et saisir 

les indicateurs d’activité demandés,  

 

Compétences :  

De formation école de commerce et/ou chargé d’affaires, une première expérience sur un poste 

similaire est un atout sans être un impératif, 

• Vous maîtrisez les techniques de vente. Vous savez argumenter, négocier et conclure, 

• Vous prospecterez, rechercherez et prioriserez les cibles. Vous susciterez l’intérêt, traiterez 

les objections et prendrez des rendez-vous, 



• Vous êtes orienté client. Vous savez écouter et comprendre les attentes, le conseiller et le 

fidéliser. Vous apprendrez à le connaître et à l’accompagner, 

• Vous savez diagnostiquer et proposer une solution adaptée, 

• Vous aimez convaincre et êtes rigoureux et fiable. 

 

Rémunération et avantages :  

Afin de réussir, vous disposerez d’un accompagnement de proximité. Une formation aux outils 

informatiques et aux domaines de la biodiversité et du développement durable est prévue. Vous 

rejoignez une structure dynamique sur un marché en pleine expansion et la relation client est au cœur 

de vos préoccupations. Vous bénéficierez de conditions et avantages Fixe+Variable + VS + équipements 

mobiles et informatiques. La mutuelle en régime de base est prise en charge à100 % par l’employeur. 

 

Procédure de sélection des candidatures :  

Il est nécessaire d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, par mail uniquement à l’adresse 

suivante : 

candidature@somme-nature.fr 

A l’attention d’Anne-Cécile Schalck, RRH 
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