Acheteur / Vendeur H/F
Poste basé à Cherbourg

Marée du Cotentin, acteur majeur à taille humaine
Marée du Cotentin est un acteur majeur de la filière de la pêche régionale du Cotentin depuis plus
de plusieurs décennies.
La société Marée du Cotentin bénéficie de la force du groupe Ocealliance leader du mareyage
(CA 220 M€, 520 collaborateurs) présent sur les côtes françaises de Boulogne sur Mer à Saint Jean de
Luz ainsi qu’en Ecosse.
Notre attachement local est central dans notre activité. Nous mettons toute notre énergie pour
apporter chaque jour à nos clients le meilleur des produits de la mer.
Si vous êtes intéressé(e) par les métiers de la mer, aimez saisir des opportunités et cherchez un
environnement dynamique qui privilégie la prise de responsabilité, la réactivité, l’autonomie et le
professionnalisme, rejoignez-nous !

Une opportunité s’offre à vous
Rattaché(e) au Directeur de Site, vous assistez la direction dans le développement de l’activité ainsi
que de la bonne marche générale du site.
Homme / Femme de terrain et véritable force de proposition, vous vous verrez confier les missions
suivantes :
-

Commercialiser nos produits auprès d’un portefeuille de clients GMS, grossistes, poissonniers et
restauration
Proposer aux clients des produits adaptés à leurs besoins en fonction des produits disponibles à la
vente
S’assurer de la qualité et de la quantité des produits
Développer le chiffre d’affaires et la marge sur les clients export
Négocier avec les clients les produits disponibles à la vente
Connaitre et anticiper les besoins de ses clients, du marché, du secteur…
Anticiper les aléas d’approvisionnement et suivi quotidien des flux de commande, de logistique et
de gestion des stocks
Développer le portefeuille clients en proposant l’intégration de nouveaux clients et prospects
Saisir les ventes réalisées (ordre de travail) pour transmission à la production et à l’administration
des ventes

Votre parcours nous intéresse …
De formation commerciale ou équivalente, vous avez une expérience confirmée sur des fonctions
commerciales, de préférence dans le secteur de la marée ou de l’agro-alimentaire. Vous êtes à
l’aise dans la relation commerciale. Votre maîtrise de l’anglais sera appréciée.
Votre rigueur, vos qualités relationnelles, votre sens de l’organisation et du résultat sont des atouts
certains pour réussir dans vos fonctions.

Rejoignez-nous !
Envoyez nous votre candidature sur notre site internet :
http://www.ocealliance.fr/ressources-humaines/nousrejoindre/
ou par mail : e.blanchard@alliomer.fr

