RESPONSABLE COMMERCIAL
VIANDES H/F
CDI
Bazas (33)

MISSION
S

TRADISUD, filiale du Groupe Coopératif TERRES DU SUD, assure le lien direct entre les boucheries
traditionnelles de la région et les éleveurs(euses) du Sud-Ouest pour leur viande de qualité.
Dans le cadre de notre nouveau projet Groupe, et afin d’accompagner une nouvelle dynamique, nous
recherchons Un(e) Responsable Commercial(e) Viandes (H/F) en CDI.
Ce recrutement s’inscrit dans un projet de filière Ruminant et Porc (amont/aval), qui associe les
producteurs(trices) via le groupement de la coopérative, la transformation à travers de notre abattoir et
notre salle de découpe, et les consommateurs(trices) avec nos client(e)s et nos boucheries.
Rattaché(e) au Directeur de l’activité abattage, découpe et boucherie, vous avez pour mission de :
- Développer l’activité vers les client(e)s de boucheries traditionnelles, GMS et grossistes ;
- Mettre en avant le projet de la filière bovine de qualité auprès des client(e)s (manifestations …) ;
- Suivre le portefeuille clients et le développement de nouvelles filières et produits ;
- Assurer le suivi des livraisons, des réclamations … ;
- Planifier les approvisionnements ;
- Encadrer une équipe (commerciaux, chauffeurs, préparateurs(trices) de commandes …) ;
- Participer et suivre le budget.

PROFIL

Vous possédez une expérience dans le secteur de la viande. Vous souhaitez rejoindre un projet orienté
vers des produits qualitatifs et reflets des territoires de la coopérative. Vous avez des qualités
commerciales et le goût du challenge.
Votre sens de l’innovation, de l’initiative, de l’analyse, et votre intelligence relationnelle affirmée sont les
clés de votre réussite au sein d’un groupe coopératif dynamique en pleine mutation ! Venez participer et
relever ce challenge !

CONTRAT

Poste en CDI, basé à Bazas (33), statut cadre, zone géographique : sud-ouest (47, 33, 40, 32, 24, 31)
13ème mois, CE, Mutuelle, Participation aux bénéfices, Intéressement, Plan Epargne Entreprise, RTT, PC et
téléphone Portable, voiture de société, carte carburant …
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