COMMERCIAL EN PRODUITS DE LA MER H/F
Si tu as envie de te lancer un nouveau défi professionnel, d’intégrer une entreprise humaine et
familiale, une équipe où l’ambiance et l’entraide sont primordiales, de t’épanouir sur un poste aussi
passionnant qu’enrichissant avec en plus une dimension internationale, envoie-nous ta
candidature !
Réseau Mer, basée à proximité de St Malo, est spécialisée dans le courtage de fruits de mer. Elle fait
aujourd’hui partie des leaders sur ce marché, avec environ 6000 tonnes de volumes négociés chaque
année en France et en Europe.
Sa mission : L’achat et la revente de produits de la mer (huîtres, crabes, homards, moules…) à travers
toute l’Europe.
Ses atouts : Une équipe jeune, dynamique et soudée composée de 6 commerciaux et de 2 assistantes qui
partagent les mêmes objectifs :
-

continuer de développer un chiffre d'affaires en constante progression,

-

étendre leurs parts de marché en France et en Europe,

-

développer leurs gammes de produits,

-

satisfaire et fidéliser leurs clients.

Nous recherchons aujourd’hui notre nouveau Commercial, qui intégrera l’équipe et contribuera à cette
belle aventure!
Quelles seront tes missions?
●

La gestion et le développement de ton portefeuille clients français et européens

●

La négociation, l’achat et la revente d’huîtres de tes fournisseurs à tes clients

●

Le suivi et l’organisation logistique de tes ventes

●

La création et le maintien de relations privilégiées et de confiance avec tes clients et fournisseurs
pour les fidéliser (appels, déplacements occasionnels pour les rencontrer…)

Quel est ton profil?
●

Tu aimes la nature, le monde de la mer, de près ou de loin.

●

Tu as un très bon relationnel, tu aimes le contact humain et tu as le sens du service client

●

Tu aimes le challenge, la stratégie, atteindre et dépasser les objectifs fixés

●

Tu es autonome, indépendant, tout en ayant un bon esprit d’équipe

●

Tu parles anglais et a envie de travailler avec des clients basés dans différents pays

Quelles conditions?
Contrat en CDI à temps complet 39h hebdomadaires
Salaire fixe de 2200€/brut mensuel + chèques déjeuners + prime d’intéressement
Déplacements professionnels quelques jours par mois, en France et à l’étranger
Poste et salaires évolutifs en fonction de tes aspirations et de celles de Réseau Mer

