OFFRE D’EMPLOI

- COMMERCIAL GMS (H/F) -

LIEU :
QUILLARD & FILS | Carquefou, 44
Tout proche de Nantes
Depuis 40 ans, la maison Quillard,
implantée à Carquefou
en Loire
Atlantique (44), fabrique des produits
de tradition bouchère et charcutière de
qualité.

Secteurs : Départements 49 – 37 – 86 – 36 – 16 .
Type de contrat : CDI
Statut: Agent de maitrise
VOS MISSIONS :

En relation directe avec le Responsable Commercial, vous aurez pour
missions de participer au développement du chiffre d’affaires de l’entreprise
et à l’expansion du portefeuille clients (prospection, développement,
fidélisation clientèle), tout en en veillant à la présentation et à la valorisation
des marques de la société.

En chiffres :
35 salariés
2500 T de production annuelle

VOTRE PROFIL :
De formation supérieure en commerce, vous avez une bonne connaissance
des produits frais idéalement charcuterie/boucherie et justifiez d’une
première expérience dans la vente de produits alimentaires.
Votre aptitude à la communication, votre rigueur, votre organisation et
votre capacité à convaincre vos interlocuteurs vous permettront de mener à
bien cette mission.

Vous disposerez d’un véhicule de fonction pour évoluer dans votre secteur
et vos frais de repas seront remboursés sur justificatif.

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.

Votre rémunération s’accompagnera d’un pack attractif comprenant un
13ème mois, de l’épargne salariale (Intéressement), des garanties de
protection santé et prévoyance.

6 marques
14 sites de production
2 200 collaborateurs

Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h privilégie l'égalité des
chances dans sa politique de recrutement. Conformément à la réglementation,
tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs en situation de
handicap.

700M € de C.A.
35% du C.A. à l’export

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

