
Man & Go recrute pour l’un de ses clients, GECCO, PME de l’Economie Sociale et Solidaire basée sur 
Avelin, un(e) Responsable Développement Commercial.  
GECCO (www. gecco.fr) est une entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation locale des 
déchets de la restauration des Hauts de France, depuis 2007.    
 
Rattaché(e) au Responsable des Opérations, vous participerez à l’établissement de la politique 
commerciale pour assurer la croissance de l’Entreprise et amener de nouveaux clients et marchés. 
Vous travaillerez en collaboration avec les équipes d’exploitation, de R&D, de Communication et 
Administratives de l’entreprise et vous appuierez sur leurs compétences pour développer et faire 
évoluer les outils commerciaux et convaincre les clients. 
 
En mettant en place une stratégie de prospection de manière méthodique et efficace, vous aurez 
comme principales missions principales de :  
 
• Développer le chiffre d’affaires de l’entreprise sur la collecte des huiles alimentaires usagées 
et des biodéchets, 
• Développer le chiffre d’affaires des écoproduits de GECCO: biolubrifiant et biocarburant, 
• Compléter les ventes de ces prestations et produits par la vente de services associés réalisés 
par les équipes techniques de l’entreprise, 
• Mettre en place des actions de reporting 
• Encadrer un commercial alternant. 
 
Sensible aux valeurs de l’Entreprise et notamment à l’Economie Sociale et Solidaire, vous savez vous 
adapter à des situations de travail et à des publics variés. 
Vous possédez de très bonnes aptitudes relationnelles et commerciales. Organisé(e), vous savez 
prendre des initiatives, êtes autonome tout en aimant évoluer en équipe.  
Ces qualités alliées à votre capacité d’adaptation aux différents types de clients : Entreprises de la 
restauration traditionnelle, rapide et collective, Entreprises d’espaces verts, collectivités locales, 
Grands Comptes, assureront votre réussite dans ce poste.  
 
Vous vous reconnaissez dans notre recherche, alors envoyez-nous votre candidature (CV + lettre de 
motivation) par courriel à recrutement@manandgo.fr sous la référence AcommGecco0521 
 
 
 
 
Rémunération : 
30 k€ brut + Prime conventionnelle 1,6 k€/an + primes d’intéressement sur résultats 
Mutuelle prise à 100% par l’entreprise 
Ordinateur et téléphone portable 
Voiture de fonction 


