
 
 
 
Basée à Forcalquier, en Provence, Kreamondo est la première communauté internationale de 
boutiques, artisans et créateurs. Son guide digital géolocalisé permet de voyager par la 
création, à travers une sélection de boutiques indépendantes et des ateliers créatifs. Sa 
marketplace permet de se procurer en ligne des créations originales, conçues par des artisans 
du monde entier.  
 
Afin d’accélérer son développement, Kreamondo recherche un(e) : 
 
 

Commercial(e) / Responsable développement marketplace 

 
Profil 
Diplômé(e) d’études supérieures, vous disposez de fortes aptitudes relationnelles, 
commerciales et de négociation. 
Vous avez une expérience significative dans le développement commercial, idéalement au sein 
d’un opérateur de type marketplace, ou vous avez travaillé dans le domaine de l’hébergement 
et de la restauration de référence, en charge notamment du sourcing et des achats. 
 
Sensible à l’artisanat et à la création, vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et au 
téléphone. 
Vous maîtrisez l’anglais (bilingue ou capacité professionnelle complète), et idéalement une 
autre langue. 
 
Talentueux(se), ambitieux(se), doté(e) d’une forte capacité de travail, vous souhaitez vous 
impliquer dans un projet à haut potentiel de développement et porteur de sens, au sein d’une 
petite équipe, dynamique et internationale, où polyvalence et autonomie, sens de l’initiative et 
souci d’excellence sont de mise. 
 
Mission 
En coordination étroite avec l’équipe, vous développez et animez un réseau de vendeurs 
(artisans-créateurs) et d’acheteurs professionnels (dans les domaines de l’accueil, 
l’hébergement et la restauration notamment) en France et à l’international, sur la marketplace 
spécialisée de Kreamondo. 
Vous gérez les aspects liés au cycle de vente sur la marketplace, en lien direct avec les 
vendeurs et les acheteurs. 
 
Conditions 
A temps plein. Salaire à définir selon profil. Fortes perspectives d’évolution. Vous serez 
localisé(e) à la Maison des Métiers du Livre, à Forcalquier.  
 
Contact  
Par mail, avec CV et lettre de motivation, à l’attention d’Olivier Siméon. 
olivier.simeon@kreamondo.com  
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