OFFRE D’EMPLOI

-

Commercial GMS (H/F) –
Secteur Nouvelle Aquitaine

LIEU :
QUILLARD & FILS | Carquefou, 44
TYPE DE CONTRAT :
CDI. Statut : Agent de Maîtrise.
Salaire Fixe + 13ème mois + Prime sur objectifs.
Vous disposerez d’un véhicule de fonction pour évoluer dans
les départements suivants : 33-24-47-40-64-sud 16/17,
Vos frais de repas et de déplacements seront remboursés.

Bientôt 40 ans que la maison
Quillard, implantée à Carquefou
en
Loire
Atlantique
(44),
fabrique
des
produits
de
tradition
bouchère
et
charcutière de qualité.
En chiffres :
35 salariés
2500 T de production annuelle

VOS MISSIONS :
En relation directe avec le responsable commercial, vous
aurez pour missions la croissance du chiffre d’affaires de
l’entreprise et
l’expansion du
portefeuille clients
(prospection, développement, fidélisation clientèle ), tout en
veillant à la présentation et à la valorisation des marques de la
société.
VOTRE PROFIL :
NIVEAU D’ETUDE BAC + 2 de type BTS commerce/NDRC, DUT
techniques de commercialisation ou équivalent.
EXPERIENCE et COMPETENCES : Vous disposez d’une
expérience en GMS dans les métiers de la charcuterie et de la
boucherie élaborée.

-

Maîtrise des compétences techniques et commerciales
Autonomie et prise d’initiatives
Rigoureux et organisé(e)
Diplomate avec un sens de l’écoute et du dialogue

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
a u recrutement de travailleurs en situation de ha ndicap.

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.

6 marques
14 sites de production
1 800
600M
30%

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

collaborateurs
€ de C.A.

du C.A. à l’export

