
 

 
 

Assistant.e commercial.e front office– CDDI 
 
 

Baluchon est une entreprise sociale qui propose à ses clients – entreprises et particuliers de toute l’Île-
de- France - des plats cuisinés en Seine-Saint-Denis à partir de produits frais, de saison, et majoritairement 
locaux. 

 

Plusieurs types de service sont proposés : 

- Comptoirs  :  restauration  rapide  de  qualité  pour  les  salariés  d’entreprise  ou  étudiants  à  
Pantin, 
Romainville, Créteil, Montreuil ou encore Sarcelles. 

- Plateaux-repas, accueil-cafés et pause-café: gourmands et sains, parfaits pour des réunions de 
travail conviviales 

- Buffets et cocktails : pour tous types d’évènements (Assemblée Générale, réunion, anniversaires, 
pots de départ), de 8 à 1200 personnes, des propositions sur-mesure en phase avec les envies et 
besoins des clients. 

 

Baluchon est une aventure collective dans laquelle chacun, à son échelle, travaille à maximiser l’impact 
social de la structure. Suivi de la relation clients, considérés comme parties prenantes de l’aventure 

 

Dans le cadre du développement important de ses activités et de son changement d’échelle, Baluchon 
cherche 
un.e assistant.e commercial.e pour rejoindre son équipe commerciale passionnée et engagée ! 

 

MISSIONS 

 
 

 

• Traiter les flux entrants mail et téléphone : l’assistant.e commercial.e front office 

est la première image que les Clients ont de l’entreprise 

• Prendre en charge les demandes des clients et en retirer les informations importantes 

après une écoute attentive des besoins exprimés 

• Réaliser des devis plateaux-repas, accueils et pauses-café 

• Assurer le suivi des devis, modifier leurs propositions, relancer les clients si besoin, 

préparer la facturation 

• Travailler en coopération avec les équipes des autres directions de l’entreprise, 

notamment la cuisine et les opérations, et renforcer ponctuellement leurs équipes en 

cas de besoin 

• Assurer les remplacements ponctuels des vendeurs sur les sites des comptoirs Baluchon  

•  Soutenir les activités du groupe Baluchon en fonction des besoins 

PROFIL RECHERCHÉ 

 
 

 
• Volonté de s’impliquer dans le projet de l’entreprise 

• Excellentes capacités rédactionnelles, maîtrise parfaite de l’orthographe 

• Bon relationnel, sens du service et du travail en équipe 

• Curiosité, réactivité, prise d’initiative 

• Ponctualité, rigueur, intégrité 

• Maîtrise des logiciels bureautiques classiques (tableur, mise en page), aisance avec Internet 



• Pemis B souhaité 
 

 
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE 

 
 

 

Station assise prolongée 

Ports de charges en soutien au service preparation de commandes et logistique de la livraison  

 

Poste basé à Romainville avec des déplacements à prévoir en Ile de France CDDI de 4 mois renouvelables. 

Être éligible à ce type de contrat 

 
 
 

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures (5 jours par semaine) 

 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail : recrutement@baluchon.fr 
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