
Offre publiée le 26/03/2021

CHEF DES VENTES (H/F)
MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE BIO

• Société : ProNatura, société du groupe Organic Alliance

• Localisation : Cavaillon (84)

• Contrat : CDI, Statut Cadre

• Présentation :

ProNatura, société du groupe Organic Alliance, est leader européen de la filière de fruits et
légumes biologiques. Pour accompagner son développement, la société recrute un(e) Chef des
ventes pour son site de Cavaillon.

• Missions :

Rattaché(e) à la Direction Commerciale Nationale des Marchés Spécialisés Bio, vous serez
chargé(e) du suivi et du développement de nos ventes par l’encadrement d’une force de vente
sédentaire de 10 personnes. Vous devrez animer l’équipe, et challenger ses performances pour
satisfaire nos clients. Vous serez également moteur sur la stratégie de développement de nos
ventes, et sur la prospection. Enfin vous aurez également un portefeuille clients.

Vous serez le garant de l’application de notre politique commerciale, et participerez à son
élaboration. Vous suivrez la réalisation des objectifs de ventes de votre équipe et mettrez en
place des plans d’action. Vous participerez aux négociations de référencements et des
conditions commerciales des clients grands comptes.

Vous serez l’interface entre l’équipe commerciale, les services Achats et Offre et la Logistique.

Profil :

• Issu(e) d'une formation bac +2 en négociation relation client, vous disposez d’une expérience 
d’au moins 6 ans dans un poste de responsable d’équipe.

• Vous possédez un véritable leadership et avez déjà encadré une équipe commerciale.

• Manager dans l’âme, vous insufflerez une dynamique fédératrice. Vous accompagnerez votre 
équipe et lui donnerez le cadre et les clés de réussite pour atteindre les objectifs fixés.

• Rémunération et avantages :

Rémunération fixe sur 12 mois + variable + participation + mutuelle

Vous souhaitez contribuer à notre développement auprès de nos 300 collaborateurs dans un
environnement dynamique et passionnant ? Vous souhaitez apporter votre pierre à un groupe
solide sur un marché porteur en pleine effervescence ?

Postulez pour ce poste en envoyant votre candidature (CV + LM) par email à :
laura.andre@pronatura.com avec pour objet : Prénom – NOM – Chef des ventes DSB

Candidatures recevables jusqu’au vendredi 30 avril 2021.

Plus d’infos sur www.pronatura.com


