Commercial terrain (H/F)
Entreprise BELLEDONNE / Val-de-Marne
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un
Commercial terrain (H/F) pour rejoindre le service Commercial, rattaché au
Responsable des Ventes. Pain de Belledonne est une entreprise engagée et
historique de la bio, avec des activités de boulangerie, biscuiterie, chocolaterie et
confiserie.
Le poste est basé sur notre filiale de Santeny (94) avec des déplacements à prévoir
sur la Région Ile de France et départements limitrophes.

DESCRIPTIF DU POSTE
Rattaché au Responsable des ventes, vos missions principales consistent à :
• Suivre et développer de la clientèle ;
• Mettre en œuvre et appliquer la politique commerciale définie par la Direction ;
• Prospecter sur la zone géographique concernée, principalement auprès des magasins spécialisés
biologiques
• Suivre les clients directs avec pour objectif l’augmentation de la DV (augmentation du Chiffre d’Affaires de
chaque client) ; ainsi que les magasins indirects (ceux qui commandent par plateformes ou grossistes) avec
pour objectif le développement de la DN (augmentation du référencement) ;
• Réaliser un reporting régulier des actions auprès de la Direction et de l’ensemble de l’équipe commerciale.
• Effectuer la veille concurrentielle et des retours sur marché ;
• De façon complémentaire, participer aux réunions de projets, ainsi qu’à des foires et/ou salons ; effectuer
des animations commerciales dans nos magasins clients

Précisions sur le poste à pourvoir
Compétences attendues :
•
•
•
•
•
•

Profil recherché :

Connaissance du secteur agro-alimentaire (idéalement bio) et
des réseaux de distribution (idéalement bio)
Sens commercial aiguisé et maîtrise des techniques de
prospection et négociation commerciale
Fédérateur, capacité à convaincre et aisance de communication
Organisation et réactivité
Perspicace et force de proposition
Maîtrise du pack office

Formation commerciale Bac
+2/3 avec une 1ère expérience
commerciale réussie dans un
poste similaire.

Envoyez votre candidature avec lettre de motivation et CV à
Barbara GUERREIRO
b.guerreiro@ifria.net

IFRIA ÎLE-DE-FRANCE
44 rue d’Alésia
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