
 
 
 
 
 

PRONATURA MEDITERANNEE 
– Société du groupe PRONATURA – 

 

Recrute : UN(E) COMMERCIAL(E) FRUITS ET LEGUMES EXPORT BILINGUE 
 

Au sein du service des ventes Export, vous serez en charge du suivi et du 
développement d’un portefeuille de clients à l’export. Vos interlocuteurs seront 
des acheteurs centraux et des responsables des points de vente. 
 

Vous contribuez durablement à la performance du CA et de la marge, par votre 
capacité à négocier et à satisfaire les clients. Vous devrez notamment : 
Vendre les produits et services de l’entreprise,  
Négocier les conditions commerciales dans le cadre défini (tarifs, accords 

commerciaux et conditions de paiement), 
Effectuer le suivi des commandes (délais, conformité du produit ou service, 

facturation, paiement, litiges),  
Gérer, et optimiser un portefeuille clients existant, principalement germanophone,  
Développer clients tous pays d’Europe (prospection, gestion et fidélisation) 
Rendre compte à votre Responsable de la réalisation des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs fixés. 
 

Votre profil :  Vous disposez de 2 à 3 ans d’expérience minimum dans une fonction 
commerciale acquise idéalement sur le segment des fruits et des légumes. Vous 
parlez impérativement l’anglais et l’Allemand. La maîtrise de l’espagnol est un 
plus. 

Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique et avez le sens du commerce et de la 
négociation.  
 

Poste en CDI  
Basé à Perpignan (66000) 
Horaire : 39h/semaine  
Salaire fixe + variable sur objectifs 
Participation aux bénéfices 
 

Vous êtes motivé(e), et souhaitez contribuer à la réussite de nos ambitions dans une 
structure solide ? Alors envoyez votre candidature : 
 

Candidature à faire parvenir à : laura.andre@pronatura.com 
Objet : Prénom NOM – CDI Commercial(e) Export 
www.pronatura.com 

 
Ne laisser pas une problématique de logement freiner votre parcours professionnel ! 
Notre partenaire Action Logement peut vous accompagner dans la recherche d’un 
logement ou l’aide à votre mobilité. N’hésitez pas à visiter le site www.actionlogement.fr 
pour prendre connaissance de leur offre de services. 
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