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Association de bienfaisance régie par la loi de 1901, habilitée à recevoir des dons et des legs 

Prix des Droits de l’Homme de la République Française 

 

 

 

 

 

 

Soieries du Mékong est une Entreprise Sociale et Solidaire, soutenue par la Fondation Hermès. Nous 

produisons et distribuons des foulards hauts de gamme réalisés à la main par des tisserandes dans une zone 

rurale du Cambodge. Le projet permet l’autonomisation des femmes en les formant au tissage de la soie et en 

leur proposant un travail durable pour faire vivre dignement leur famille ; il permet aussi de valoriser un savoir-

faire en perpétuant un métier d’art traditionnel.  

Plongez dans notre univers en quelques minutes :  https://youtu.be/kTjiLPU3ZBA 

 

Nous recrutons un stagiaire : 

 

Animation de la Vente 

 

basé à Asnières-sur-Seine (92) et dans nos points de ventes éphémères parisiens 

 

Vous êtes passionné par les belles matières, la vente de produits artisanaux, issus d’un savoir-faire 

ancestral et avez envie de vous investir dans l’entrepreneuriat social et solidaire, rejoignez- nous ! 

 
VOS MISSIONS : 

Rattaché(e) à la Directrice des Opérations et du Développement sur notre site d’Asnières (92), vous 

aurez l’occasion d’intervenir sur nos actions commerciales de fin d’année.  

Vous prendrez en charge les missions suivantes : 

 Conception et préparation d’événements commerciaux et d’actions de marketing opérationnel 

 Animation de nos réseaux de vente (ambassadeurs, délégués...) 

 Prise en charge de points de ventes éphémères (pop up stores, ventes privées..) 

 Analyse de la performance des ventes, analyse des tendances et recommandations (réassorts 

point de ventes) 

 

VOTRE PROFIL : 

 Vous êtes étudiant en BTS/DUT d’Action Commerciale avec une première expérience de vente  

 Vous vous intéressez à la mode, vous appréciez les produits de qualité et avez le goût de les 

promouvoir et de les vendre 

 Vous êtes autonome et énergique  

 Vous maîtrisez la suite Microsoft Office 

 Vous voulez faire de votre stage une expérience de terrain et vous engager pour un projet 

ambitieux.  

 

CONDITIONS DU STAGE  

 Stage basé à Asnières-sur-Seine avec des déplacements à prévoir sur les sites de vente à Paris 

ou en proche banlieue 

 Stage de 2 à 3 mois débutant le 1er Novembre au plus tard  

 Gratification sur atteinte d’objectif de vente 

 

Vous vous reconnaissez ? Le challenge vous tente ? Envoyez-nous votre candidature. 

CV et lettre de motivation à adresser à sophie@soiriesdumekong.com 

https://www.soieriesdumekong.com/laboutique/fr
https://youtu.be/kTjiLPU3ZBA
mailto:sophie@soiriesdumekong.com

