Pour accompagner son développement, FERRIER recrute un(e) :

COMMERCIAL(E) FRUITS CONFIRME(E)
Commercial(e) dans l’âme, vous avez un fort tempérament de vendeur et l’expérience des
acheteurs de la grande distribution et des réseaux de grossistes.
Sous la responsabilité de la Direction commerciale, votre rôle sera de développer le
portefeuille, le chiffre d’affaire, la marge, l’ensemble des produits et plus particulièrement
les fruits.
Vous occuperez un poste à responsabilité, polyvalent, qui vous permettra d’exprimer votre
sens de l’initiative.
1- MISSION :








Apporter de nouveaux clients par une prospection intensive
Développer le chiffre d’affaires généré par les clients déjà existants
Négocier avec différents types de comptes (grande distribution, grossistes traditionnels, RHF,
industrie)
Mettre en place des actions innovantes dans le but de fidéliser les clients et les fournisseurs de
l’entreprise
Suivre les réalisations, évaluer les résultats, les analyser par rapport aux objectifs
Etre force de proposition concernant les évolutions de l’entreprise en termes d’innovation et
d’adaptation aux tendances et marchés
Participer à la bonne cohésion de l’équipe et de l’esprit d’entreprise, et plus globalement, être un
vecteur de la bonne marche de la société
2- LE PROFIL :











Formation supérieure IUT Tech de Co ou BTS Commerce, Ecole de Commerce, et/ou une
formation alliant commerce et agroalimentaire, type ISEMA….
Fort tempérament commercial : qualité d’écoute et capacité à convaincre, combativité et
persévérance.
5 ans d’expérience minimum, idéalement dans un secteur similaire.
Bon niveau dans au moins une langue étrangère, anglais important.
Rigueur, implication, initiative
Sensibilité aux problématiques spécifiques liées au secteur agricole
Sens de l’analyse.
Esprit d’équipe et capacité à partager une culture d’entreprise forte
Bonne maîtrise de l’outil informatique.

POSTE EN CDI BASE A SENAS
STATUT ET SALAIRE MOTIVANT, A DEFINIR EN FONCTION DE L’EXPERIENCE DU CANDIDAT.

Contactez nous au 04 90 59 29 64 pour toute information et envoyez votre candidature par email à :
recrutement@ferrier.fr

