
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

RESPONSABLE COMMERCIAL(E) H/F 

Notre 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Notre client est un groupe agroalimentaire familial français en 

plein développement, spécialisé dans la fabrication de produits 

à base de fruits, et plus spécifiquement de pruneaux, à 

orientation B2B. 

Pour accompagner sa croissance il recherche son Responsable 

Commercial H/F. 

MISSIONS 

Rattaché(e) au Directeur, vous mettez en œuvre la stratégie 

commerciale de l’entreprise dans le respect des objectifs fixés. 

Mettre en œuvre la stratégie commerciale de la société au 

niveau régional, national et international 

• Définir les plans d'actions annuels issus de la stratégie 

commerciale (promotion des produits, marchés à investir) 

• Elaborer et gérer les budgets 

• Organiser l'activité commerciale export de l’entreprise 

• Organiser la force commerciale de l'entreprise 

• Réaliser le suivi des clients grands comptes de la structure et 

analyser le potentiel de clients/prospects 

• Réaliser la veille concurrentielle des produits (marché, prix, 

nouvelles tendances) 

Superviser l’activité commerciale 

• Participer avec la Direction à l’établissement complet et 

précis des appels d’offres 

• Participer à la préparation, la mise en place et au suivi des 

opérations commerciales conclues par la Direction 

• Prendre les commandes des clients 

• Conseiller les clients sur les produits 

• Gérer et superviser les assistantes commerciales 

• Participer à l'élaboration de cahiers des charges lors du 

lancement de produits ou lors de campagnes 

promotionnelles 

• Représenter l'entreprise lors de salons, foires, expositions 

• Gérer les litiges ou transmettre aux services juridiques et 

contentieux 

• Superviser l’activité marketing 

PROFIL  

De formation supérieure ingénieur agroalimentaire ou ESC, vous 

justifiez d’une expérience de cinq ans minimums sur un poste 

similaire en milieu agroalimentaire, idéalement en B2B. 

La maîtrise de l’anglais est un impératif, et une deuxième langue 

serait fortement appréciée. 

Doté(e) de qualités relationnelles évidentes, vous êtes 

reconnu(e) comme un(e) excellent(e) négociateur(trice) 

rompu(e) à défendre vos marges et à négocier la vente de 

volumes de produits importants. 

Dynamique, animé(e) par le sens des résultats, vous développez 

les parts de marché sur votre gamme de produits. 

 

LIEU DE TRAVAIL  

Gironde (entre Bordeaux et Bergerac). Nombreux déplacements 

entre France & étranger.  

Après recrutement, une implantation partielle en home office 

est possible pour des candidats résidant à moins de 2 heures du 

siège de l’entreprise. 

 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci d’adresser votre candidature (CV & lettre de motivation) 

à : recrut@idestconseils.fr  
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