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La fondation TerrEspoir cherche

Des ambassadrices et des ambassadeurs, responsable de point de distribution
Tu aimes le contact clientèle et tu partages nos valeurs de commerces équitables, circuits courts et
produits naturels et de qualité ? Alors, rejoins l’aventure en tant qu’ambassadeur TerrEspoir.

A propos de TerrEspoir
La Fondation TerrEspoir s’engage depuis 1992 pour le commerce équitable et pour une agriculture
familiale et respectueuse de l’environnement. Portée par ces valeurs, TerrEspoir soutient des
groupements de petit·e·s cultivateurs·trices camerounais·es à travers la commercialisation de leurs
produits (fruits frais, fruits séchés et fruits transformés) sur le territoire romand. Son credo : garantir
un lien direct entre producteur et consommateur, une agriculture respectueuse de l’environnement
et une juste rémunération.
Basé sur le principe de circuit court, les clients achètent directement ou commandent en ligne des
cabas de fruits frais, séchés ou transformés qu’ils viennent ensuite chercher en point de distribution
proche de chez eux.

Notre recherche
Deviens ambassadrice ou ambassadeur de la Fondation TerrEspoir afin de véhiculer ses valeurs. Ton
rôle est simple mais primordial pour le développement de l’activité sur les points de distributions :
Les tâches (environ 2h deux fois par mois en point de distribution)
-

Être présent pour accueillir les client·e·s sur le point de distribution et échanger avec eux sur
les produits et sur la fondation ;
Remettre les cabas de fruits aux personnes qui viennent chercher leurs commandes ;
Distribuer des flyers de promotions ;
Faire déguster des fruits séchés pour faire connaitre les produits.

En plus ces activités régulières, tu pourras prospecter de nouveaux points de distribution auprès de
commerçants proches de chez toi.
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Tu trouves sur notre carte
les points de distribution
proche de chez toi :
https://www.terrespoir.ch/
points-de-livraison/trouver/

Tu y gagnes quoi ?
-

Une expérience professionnelle en or dans le domaine du commerce équitable et service client
Participe à nos évènements de regroupement et rencontre toute l’équipe TerrEspoir
Un certificat de travail valorisant ta mission auprès de TerrEspoir
Notre reconnaissance éternelle et… des fruits TerrEspoir bien sûr !

Intéressé·e ?
Merci de contacter Daniel Tillmanns, Président du Conseil de Fondation
Courriel : daniel.tillmanns@terrespoir.ch
Tél : +41 78 678 52 78

