OFFRE D’EMPLOI

- Commercial export (H/F) -

LIEU :
CAP Solutions Culinaires
Pleucadeuc, basée dans le Sud Morbihan (56) , tout proche de
Vannes
TYPE DE CONTRAT :
CDI
VOS MISSIONS :
Rattaché(e) au Chef de marché B to B sauces de l’entreprise :
-

-

Vous procédez au suivi et au développement d’un
portefeuille clients et prospects à l’export ;
Vous participez à des salons dans les pays concernés ;
Vous vous appuyez sur les assistantes commerciales pour
toutes les parties administratives des dossiers ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec le service R&D
pour les développements produits de vos clients ou
prospects ;
Vous organisez les visites clients et prospects sur vos
zones ;
Vous gérez les relations externes avec les structures
d’accompagnement à l’export.

VOTRE PROFIL :
NIVEAU D’ETUDE ET EXPERIENCE :
De formation Bac + 3 minimum, techniques ou commerciales,
vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans en commerce
international dans l’agro-alimentaire et idéalement dans le
secteur Produits Alimentaires Intermédiaires (PAI).

Expert en solutions culinaires,
produits d’enrobage et décors,
CAP
Solutions
Culinaires
développe des recettes surmesure avec toujours plus de
saveurs, afin de répondre aux
demandes
de
nos
clients
(industriels de l’agroalimentaire
et
professions
de
la
restauration), en France et à
l’étranger.

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

14 sites de production

COMPÉTENCES REQUISES :
-

6 marques

Maîtrise de l’anglais indispensable et deuxième langue
appréciée;
Sensibilité culinaire et curiosité ;
Rigueur, méthode et organisation ;
Autonomie, réactivité et force de proposition ;
Sens de la communication et aptitude au travail en équipe.

1 800
600M
30%

POUR POSTULER :
Transmettre CV et lettre de candidature à :
À lguillaume@cap-culinaires.com
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

collaborateurs
€ de C.A.

du C.A. à l’export

