
COUFIDOU – FICHE RECRUTEMENT 
RESPONSABLE COMMERCIAL ET MARKETING 

 

1 COUFIDOU : QUI SOMMES-NOUS ? 

 

« Défendre une agriculture paysanne, authentique, pour le maintien de 
nos exploitations sur notre territoire en préservant un modèle 
économique coopératif et responsable, dans l’esprit du développement 
durable, tout en ouvrant la voie à une alimentation positive engagée 
autour du pruneau d’Agen. » Rien de mieux que cette phrase pour 
décrire la mission de la coopérative à taille humaine COUFIDOU, 
la passion et la responsabilité qui animent ses pruniculteurs 
coopérateurs et salariés dans la réalisation de cette tâche. 

 

Coopérative Agricole créé en 1964, COUFIDOU est un acteur historique de la filière Indication 
Géographique Protégée du pruneau d’Agen. La coopérative, véritable continuité des 40 
exploitations agricoles qu’elle regroupe, emploie sur son site industriel de Sainte Livrade sur Lot 
(47) plus d’une quarantaine de personnes. Elle transforme et commercialise tous les ans plus de 
2000 tonnes de pruneaux d’Agen en fruits, confiseries et produits aide culinaire, pour un chiffre 
d’affaires qui approche les dix millions d’euros. 

Preuves de cet engagement dans la durabilité, COUFIDOU a pris des orientations fortes depuis 
plusieurs années : 

 

 Accompagnement de pruniculteurs conventionnel en agriculture 
biologique 

 Mise en place d’une politique RSE 

 Certifications IFS, Biologique, Bio Equitable France et Agri 
Confiance 

 Changement d’identité visuelle : nouveaux logo et packagings qui 
mettent les consommateurs face aux producteurs. 

 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe de femmes et d’hommes passionnés, engagés et solidaires 
dans cette aventure coopérative qui s’inscrit dans la durabilité ? Parfait, COUFIDOU recrute afin 
d’accompagner son développement ! 

 

 

 

 
 
  



 

2    PROFIL RECHERCHE                                                 
 
>  Généralités :        
    - "junior" confirmé : Master 1 ou 2 en commerce et management + de 3 à 5 ans d'expérience  
        commerciale agroalimentaire en GMS/RHD et management petite équipe idéalement 
    - ventes terrain + expérience négociation grands comptes régionaux ou nationaux   
    - rattaché au directeur de la société          
    
> Compétences techniques recherchées :      

    - maitrise des techniques commerciales et marketing pour les activités GMS notamment  
    - appétence / culture technique pour l’agroalimentaire et les sujets de développement durable  
    - capacité de synthèse et de présentation      
    - capacité d'analyse client et négociation      
    - potentiel à terme à manager une équipe de vente 
    - Anglais et, idéalement, expérience commerciale internationale 
      

> Compétences non techniques recherchées :      
    - esprit d'équipe, très bon relationnel, diplomatie, écoute     
    - excellente expression écrite et orale      
    - autonome, polyvalent, agile et à l’aise dans un milieu évoluant vite    
    - capacité de conviction à différents niveaux d’interlocuteurs    

        - mobile : déplacements en France et à l’étranger      
 

3  CE QUE COUFIDOU VOUS PROPOSE 
 

    > Du sens et de la durabilité pour une mission dans un contexte professionnel local, passionné  

       et de qualité  

    > Une formation et un accompagnement professionnels pour un développement personnel 

    > Une rémunération motivante + une voiture de fonction + un pack nouvelles technologies    

        ordinateur et téléphone portables 

 

Intéressé-e ? Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Frédéric 
CHARLET : contact@sarbakaneconseil.com 

Portable : +33 603 99 55 55 


