
OFFRE D’EMPLOI
Commercial B to B (H/F)

Rhône-Saône Légumes
Rhône-Saône Légumes est une société coopérative agro-alimentaire, en cours d’implantation à Mornant (69).
Notre objectif est de simplifier le travail des cuisiniers exigeants, professionnels comme particuliers, en leur
proposant des légumes de qualité, crus ou cuits, prêts à l’emploi.

Nous portons des valeurs fortes autour du développement de l’agriculture et de l’alimentation biologique
locale ainsi que de la coopération. Par ailleurs, nous sommes conventionné entreprise d’insertion.

Afin de garantir un démarrage réussi de nos activités, nous recherchons, dès notre émergence, un commercial
BtoB polyvalent dont les missions pourront évoluer au fil de la croissance de l’équipe et de l’activité.

Missions
Sous la responsabilité du directoire et au sein d’une équipe jeune et dynamique :

• vous contribuez à la mise en place et au développement de la stratégie commerciale et marketing sur
le marché

• vous prospectez de nouveaux clients de manière régulière et dynamique

• vous gérez et animez votre portefeuille clients professionnels

• vous  veillez  au  bon déroulement  de  l’offre  à  la  livraison  en  coordonnant  l’action  des  différents
intervenants

• vous participez de manière pro-active aux réunions commerciales et commissions internes (produits,
prix, approvisionnements, etc.)

• vous assurez la veille commerciale et technique sur votre secteur d’activité

• vous incarnez et véhiculez les valeurs de la coopérative auprès de tous vos interlocuteurs

Profil souhaité
De formation  supérieure  (idéalement  bac  +  2/3  en  commerce),  vous  avez  le  goût  du  challenge  orienté
résultats. Vous avez plaisir à travailler dans une approche collaborative, savez cultiver des relations de qualité
et de confiance. Idéalement, vous maîtrisez déjà les techniques de vente et de négociation. Votre capacité
d’analyse et votre autonomie vous rend réactif au sein d’une équipe en croissance et dans le cadre d’une
activité qui démarre.

Vous disposez du permis B et d’un véhicule.

Conditions d’embauche
CDI − à partir de 27k€ annuel − poste basé à Mornant (69).

Statut : Technicien / Agent de maîtrise

Secteur à couvrir : Rhône, Loire et départements limitrophes.

Date d'entrée en poste 15/09/2021

Date d’entretiens : semaine 25

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse contact@rsl-coop.fr avant le 21 juin 2021.
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