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Commercial(e) B2B Alimentaire PME (H/F) (alternance) 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation : ice.recruit@iwasecosfa.com 
 

IWASE COSFA EUROPE : 

 
Filiale française du Groupe Japonais Iwase Cosfa. 
Activité :  Distributeur de matières premières cosmétiques. 
Date de Création : 2015 
Effectif : 13 
Site Web: http://www.iwasecosfa.eu 

GROUPE IWASE COSFA : 
 

Date de création :  1931 
Effectif : >200 
Chiffre d’affaire consolidé : >300 M EUR 
Site Web: http://www.cosfa.co.jp/english/ 

LE POSTE 
Intitulé : Commercial(e) B2B Agroalimentaire 
Localisation : Levallois-Perret 
Contrat : Alternance (apprentissage ou professionnalisation) 
Tuteur : Directeur Commercial 
Marché couvert : Europe 
Rattaché(e) au directeur commercial de la filiale et au sein d’une équipe à taille humaine (13 personnes). 
Marché couvert : EUROPE 
Produits commercialisés : gélifiants alimentaires 
Vos missions principales seront les suivantes : 

• Études de marchés  

• Prospection commerciale : visites des laboratoires R&D des industriels alimentaires  

• (Fabricant de desserts/Produits laitier/ Boissons etc) 

• Suivi du cycle de vente de A à Z 

• Suivi de la relation client 

LE CANDIDAT 
 

Formation : Étudiant(e) en Master agroalimentaire et/ou alimentaire   
Langues : Anglais niveau professionnel obligatoire 
Issu(e) d'une formation supérieure, en alimentaire et/ou agroalimentaire.   
Vous souhaitez vous orientez vers des fonctions commerciales. 
Vous avez déjà une première expérience réussie en développement de produits alimentaires ou en tant que 
commercial(e) B2B. 
Vous êtes dynamique, à l'écoute, proactif(ve) et tenace. Vous avez le goût du challenge, et le souhait de rejoindre 
une filiale à taille humaine en forte croissance ! 


