CDI - RESPONSABLE COMPTES CLES MDD (H/F)

Nous sommes le leader français de la transformation de fruits situé en Occitanie, dans le
département du Gard. Nous proposons une gamme de produits à base de fruits frais (fruits
au sirop, compotes, confitures, etc...) disponibles toute l'année. Acteur historique du monde
agricole local, nous poursuivons notre essor avec le souci d'une production de qualité et
équilibrée, respectueuse de la nature.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons 1 Responsable Comptes clés MDD H/F sur
notre site de Nîmes 30.

Description des missions :
Votre mission consiste à poursuivre et renforcer la présence des produits du groupe sur le marché
de la GMS, de la RHF, et du hard discount en MDD. Interlocuteur de l’entreprise auprès des
enseignes de la grande distribution, vous contribuez à élaborer et décliner la stratégie commerciale
par enseigne, en lien avec la direction commerciale.
A l’écoute et expert de cet univers marché, vous avez en charge la préparation et la négociation des
référencements ainsi que la réalisation des objectifs commerciaux de l’entreprise.
En capacité de vous adapter en permanence à un marché exigeant, vous jouez le rôle d’interface
entre votre client distributeur et vos interlocuteurs internes (R&D, Finance, Qualité, Supply…) pour
répondre parfaitement aux demandes.
Expérimenté, vous êtes fortement fédérateur, avez la capacité de conduire des projets commerciaux
importants de manière transverse avec un haut niveau d’exigence et de leadership en raison du
caractère stratégique de cette activité pour l’entreprise.
Compte tenu de la spécificité MDD du poste, vous êtes à l’aise avec les chiffres, maîtrisez
parfaitement la gestion d’un cahier des charges et d’un compte d’exploitation et êtes très sensible
à la qualité de produits que vous proposez. Votre enthousiasme et votre implication vous
permettront d’atteindre collectivement des objectifs de CA et de rentabilité réalistes.
Impérativement doté d’une expérience commerciale en MDD, nous recherchons idéalement un
spécialiste des produits de fruits ou légumes et/ou de la conserverie.

Profil recherché :
Formation supérieure d’ingénieur IAA ou Commerce avec expérience commercial en MDD exigée.
Nous recherchons une personne très autonome, curieuse, proactive et force de proposition.
Pour répondre à cette offre d’emploi merci d'adresser votre candidature par email à
recrutement@saintmamet.com sous la référence CCMDD.

