
 
 

Chargé de mission - Développement de l’activité de restauration collective 

  

A propos de l’entreprise 

 

La Table de Cana Marseille est une entreprise dans le secteur de la restauration avec 

une double activité : une activité de traiteur organisateur d’événements et une activité de 

restauration collective. La particularité de l’entreprise est son ADN : depuis sa création il y a 

27 ans à Marseille, La Table de Cana permet à des personnes éloignées de l’emploi de se 

former sur les métiers de la restauration grâce à son statut d’entreprise d’insertion. 

 

Au-delà de son engagement social, l’entreprise a mis en place une politique 

environnementale exigeante, récompensée par 2 prix RSE et 2 labels environnementaux 

(AFNOR et Envol). 

 

Fort d’un nouvel outil de production depuis 2019, La Table de Cana souhaite 

développer son activité de restauration collective en repas livrés, représentant aujourd’hui 40% 

de son chiffre d’affaires (700 000€ en 2019 sur la restauration collective). 

Pour en savoir + : www.latabledecana-marseille.com 

 

Mission : 

  

Afin de développer l’activité de restauration collective en lien avec la stratégie d’entreprise, 

nous recrutons un développeur commercial dont les différentes missions sont :  

  

• Prospecter directement les clients sur le segment sanitaire et social principalement. 

• Répondre à des appels d’offre publics ou privés (5 à 10 par an), après avoir fait un 

travail amont de ciblage et sélection. 

• Réaliser des entretiens commerciaux visant à bien définir le besoin du prospect et 

l’adéquation avec l’offre de l’entreprise, pour construire une offre adaptée et 

négocier la signature des contrats. 

• Superviser un poste de secrétaire commercial (e) pour assurer le bon 

fonctionnement des marchés en cours  

• Avoir le souci de l’impact environnemental de son offre notamment en conformité 

avec la loi Egalim et la politique RSE de l’entreprise. 

• Travailler des offres alternatives et innovantes : zéro déchets, antigaspi, poids 

carbone des menus, gamme bio, etc… en collaboration étroite avec le Chef de 

cuisine 

• Être en veille sur les nouvelles tendances de la profession et l’évolution des 

attentes du marché.  

http://www.latabledecana-marseille.com/


 
 

• Être un ambassadeur et digne porte-parole auprès des clients de l’esprit et de 

l’ADN Table de Cana :  bienveillance, curiosité, altruisme, professionnalisme, 

passion du goût. 

Pour réaliser ses missions, le développeur sera sous la responsabilité de la responsable du 

développement. 

 

PROFIL REQUIS 

BAC+2 minimum  

Expérience de plus de 3 ans dans une fonction similaire dans le secteur de la restauration 

collective. 

Sens du contact développé, dynamisme, autonome 

Force d’innovation et de proposition 

Sensibilité au projet social de la Table de Cana 

Sensibilité aux démarches RSE dans le secteur de l’alimentation 

Bonne connaissance du tissu économique régional, sens du réseau 

Maîtrise du Pack Office.  

   

LES CONDITIONS 

CDD 9 mois en temps partiel (4/5) 

Démarrage en avril. 

Rémunération fixe à 20K€ brut + prime  

Mutuelle de l’entreprise  

Repas pris sur place 

Prise en charge de l’indemnité légale de transport (50% de la carte RTM). 

Voiture de service à disposition. 

 

Lieu : La Table de Cana Marseille 467 chemin du littoral ZA de Mourepiane Lot 509 - 13 016 

Marseille 

 

Candidature à envoyer à Floriane RIEU, responsable du développement 

floriane.rieu@latabledecana.com avant le 29 mars 2020. 
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