
 

 

 

 

 

Dans une entreprise familiale du secteur de l’agroalimentaire, située, à 18 kms de Niort ; 

nous recherchons : 

Commercial Boulangerie Artisanale en CDI (H/F) 
 

Vos missions :  

Rattaché au directeur commercial, vous aurez la responsabilité de développer les ventes d’un 

secteur ayant pour seule clientèle les boulangeries artisanales (BA) sur votre zone géographique 

(département 24 et 87). Quelques découchés seront possibles. 

A ce titre vos missions seront les suivantes :  

• Augmenter le portefeuille client en binôme avec l’assistante commerciale 

• Mener des actions de prospection  

• Proposer des produits et des tarifs 

• Fidéliser et suivre le client 

• Accompagner le client dans ses projets 

• Relancer les paiements 

• Rédiger vos comptes rendus et justifier vos ventes 

• Optimiser vos tournées pour atteindre les objectifs liés au nombre de visites hebdomadaires et 

ceux liés à vos propres objectifs 

• Renseigner la base de données, rédigez les comptes rendus de visite et effectuez ainsi un 

reporting régulier de votre activité 

 

Profil recherché :  

→ De formation Bac +2 en commerce ou CAP boulangerie/pâtisserie ou une expérience 

significative, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans idéalement dans le secteur 

commercial de la BA. 

→ Une connaissance de l’outil numérique est fortement conseillée (tablette, mail, téléphone…) 

→ Des qualités de vendeur, un excellent relationnel, de l’autonomie et le sens de l’organisation 

sont les aptitudes requises pour réussir dans cette mission. 

→ Poste à pourvoir immédiatement pour un CDI, précédé d’une formation concrète sur le 

terrain. 

→ Une rémunération composée d’un montant de 2600 euros brut + 13éme mois + prime 

vacance + prime sur objectif 

→ Véhicule de société + Smartphone + ordinateur 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer au service Ressources Humaines : 
- gaelle.leroux@bellotminoteries.fr 

ou à Madame LEROUX,  Bellot Minoteries,  GEOFFRET, 79400 Saint Martin de Saint Maixent 

mailto:gaelle.leroux@bellotminoteries.fr

