
Fruits & Compagnie recherche un responsable commercial spécialisé fruits (H/F) 

Depuis plus de 30 ans, Fruits & Compagnie a su s'imposer comme un acteur de référence dans 
la production, le conditionnement et la commercialisation de fruits (abricots, pêches/nectarines, 
pommes et poires). Soit 45 exploitations engagées (900 collaborateurs), participent au projet 
global de l'entreprise: valoriser l'offre, innover, cultiver la performance, prendre du plaisir à 
travailler ensemble, œuvrer pour un développement durable. 

Vos missions: 

Rattaché à notre directrice commerciale et intégré à une équipe de 4 personnes, vous êtes en 
charge du développement (consolidation et prospection) d'un portefeuille clients variés: GMS, 
grossistes et export (selon votre niveau d'anglais). 

Véritable ambassadeur de nos produits/notre terroir et en lien avec l'ensemble des services de 
l'entreprise (stations/qualité/administratif...), vous commercialisez notre offre (abricots, 
pêches/nectarines, poires et pommes). En amont des campagnes et à partir des informations 
terrain dont vous disposez (estimatifs de production...) mais aussi des attentes exprimées par vos 
interlocuteurs (dirigeants et/ou acheteurs), vous définissez des prévisionnels de vente par 
marché cible et par famille de produits. Vous suivez et tenez informé vos clients de l'évolution de 
la production, de façon à pouvoir anticiper d'éventuels décalages entre les besoins recensés, les 
engagements pris et l'offre disponible. 

Durant la campagne, vous commercialisez au jour le jour la production en tenant compte des 
besoins exprimés de vos clients, de la disponibilité et des cours. 

Dans une démarche d'amélioration continue, vous vous montrez force de proposition quant à 
toute action susceptible de faire progresser l'offre, le service ou le process de l'entreprise. 

Votre profil: 

- Formation supérieure technique ou commerciale, 

- Ancrage dans l'univers agricole (formation, expérience, intérêt personnel, ancrage familial), 

- Dynamisme, ténacité et disponibilité, 

- Intelligence relationnelle et esprit d'équipe, 

- Mobilité : Déplacements clientèle à prévoir, 

- Un anglais courant est un plus. 

Avantages: 

- Epargne salariale, 

- Intéressement. 

Statut : Cadre 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : selon expérience 

 

Poste à pourvoir à compter du 01.09.2021 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 
recrutement@fruitsetcompagnie.fr 

	


