
COMMERCIAL SECTEUR AGRO ALIMENTAIRE

CDD 8 mois  - Temps plein
Landrethun Le Nord-Audruicq

Depuis plus de 30 ans, Chênelet accompagne les personnes éloignées de l’emploi en les
formant à des métiers en tension. Par la formation en situation de production, les salariés en
parcours d’insertion retrouvent le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour revenir à
l’emploi durable.

Sur notre site de Landrethun le Nord nous transformons des fruits en jus, confitures et nos
légumes en soupes. Nous fabriquons également des chocolats au sein de notre atelier
artisanal. Dans le cadre du développement de cette activité agro-alimentaire CHÊNELET
recrute un commercial.

Votre mission :
En relation avec le directeur commercial de l'entreprise, vous aurez pour mission principale
de consolider et de développer le portefeuille clients, d'accroître la présence de nos
produits agro alimentaires auprès d'une clientèle de GMS, de grossistes, et de distributeurs
en magasins et boutiques spécialisées.
Vous serez en charge de :

● collaborer à la conception et à la réalisation d'actions commerciales ;
● contribuer au développement de la notoriété de nos produits ;
● assurer la préparation et le placement des produits ;
● effectuer le reporting de votre activité ;
● prospecter de nouveaux clients ;
● assister ponctuellement l’équipe d’encadrement dans la formation et

l’encadrement des personnes en parcours en insertion.

Profil recherché :
De formation Bac +2 minimum ( DUT Gestion Administrative et Commerciale , DUT
Techniques de commercialisation,BTS négociation et Relation client...) :

● Vous savez convaincre, fidéliser et créer des partenariats.
● Vous possédez une solide expérience dans ce domaine.
● Vous êtes organisé, responsable et réactif.
● Votre aisance relationnelle, votre sens de la négociation et du service clients seront

des atouts indispensables à notre réussite
● des connaissances dans la communication web et la vente en ligne seront un plus.

Contrat et rémunération
CDD 12 mois à temps plein (35 heures) - possibilité de renouvellement sur de nouveaux
projets. Salaire à négocier selon profil (CC ACI)

Lieu de travail
Poste basé à Landrethun le Nord (62) - déplacements réguliers sur la région Hauts de
France, ponctuellement sur le territoire Français.

Contact : Pour poser votre candidature : Envoyer CV, lettre de motivation par mail à
lsalome@chenelet.org


