
  DEMANDE DE STAGIAIRE – 2017  

Monsieur Grangeon a créé Gourmands d’Ici, épicerie fine 100 % Auvergne, proposant 

fromages, charcuteries, confiseries, articles d’arts de la table, il y a plus de 13 ans à Riom. Sur 

ce modèle il a créé une seconde société Cœur de Volcan pour porter la boutique située au 

Grand Passage à Clermont-Ferrand.  

Depuis 2 ans nous développons notre activité dans différents domaines : une épicerie en 

ligne sur internet et création de la Box mensuelle territoriale disponible sur 

coeurdevolcan.fr, cadeaux d’entreprises, présence stand sur des manifestations sportives et 

culturelles, des partenariats d’entreprises.  

Une multitude de pistes de développement sont ouvertes et bien d’autres possibles pour 

faire découvrir et apprécier notre région Auvergne et nos savoir-faire. Par exemple en 

direction de l’accueil de colloques, séminaires, tourisme, … Le développement du CA a été 

de 48 % en 2015 et autant en 2016. 

Nous recherchons un profil de commercial qui soit force de proposition, dans un marché en 

pleine expansion mais dans un contexte économique difficile avec une concurrence des 

supermarchés et de nombreux nouveaux intermédiaires en produits locaux. Passionné de sa 

région, des savoir-faire, de la tradition, de la qualité, nous cherchons une personne qui 

comprenne que nous voulons porter ces valeurs dans la qualité de notre accueil, et que nous 

souhaitons accompagner les entreprises pour qu’elles s’en servent comme moyen de 

communication. Cœur de Volcan est le partenaire gourmand des entreprises qui ont du 

cœur.  

Le stagiaire que nous recherchons doit être polyvalent, avoir envie d’autonomie. 

Commercial mais aussi négociateur, il doit aussi s’attendre à assumer des missions 

d’animateur de stand et de vendeur, dans des lieux tout aussi différents que des 

manifestations sportives et culturelles (Europavox début juillet), des sites touristiques 

comme Vulcania en Juillet Août, pour des animations ventes Salaison et Fromage dans le 

cadre de la promotion des produits régionaux. 

 il participera également au développement de notre site Internet et à la réflexion globale 

de développement de notre activité.  

Enfin, il aura aussi l’occasion de porter une mission évènementielle pour créer un petit salon 

en septembre dans le cadre des Journées du Patrimoine.  

Nous recherchons donc une personne autonome et dynamique, ouverte et curieuse, avec 

une grande souplesse horaire pour coller à l’activité. Le poste sera basé à  Cournon 

d’Auvergne chez un de nos partenaires, mais il sera amené à intervenir sur différents sites, 

http://coeurdevolcan.fr/


notamment Vulcania en juillet et août ou au magasin à Clermont-Ferrand et dans différents 

lieux de colloques, d’entreprises, selon les demandes qui se profileront… 

Le stage est à pourvoir dès que possible (début mai) pour une intégration optimale dans 

l’entreprise, et peut se prolonger jusqu’au mois d’octobre voire davantage. 

La gratification proposée est celle calculée en fonction du décret en vigueur et pourra être 

revue en fonction des tâches accomplies. 
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