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COMMERCIAL GRANDS COMPTES 
Au sein d’une coopérative de distribution de produits bio locaux 

 
Mangez Bio Isère rassemble 70 agriculteurs et transformateurs bio ainsi que 20 salariés autour de 
valeurs fortes.  Acteur majeur des filières bio en Isère, la coopérative distribue la production de ses 
associés notamment auprès des cantines, restaurants et commerces alimentaires du Département.  
 

Dans le cadre de notre développement, l’équipe commerciale composée de 5 personnes recherche un 
nouveau collaborateur. Vous êtes motivé(e) pour vous impliquer au sein d’une coopérative ? Vous 
souhaitez rejoindre une équipe dynamique et professionnelle ? Cette offre est faite pour vous.  
 
MISSIONS : 
 
GESTION D’UN PORTEFEUILLE CLIENT (70%) 

Suivi d’un portefeuille de clients, composé principalement de grands comptes de restauration collective.  

> Fidélisation au moyen de contacts réguliers sur le terrain 
> Mise en valeur de l’offre bio locale par l’élaboration de propositions commerciales 
> Prise des commandes et suivi 
> Suivi périodique de l’évolution de l’activité de ses clients.  
> Suivi des relations avec les donneurs d’ordres 

 
ANIMATION COMMERCIALE (30%) 
Au sein de l’équipe commerciale, 

- Suivi de la marge commerciale globale et par typologie de client  

- Amélioration des outils d’analyse, de suivi, de construction des prix de vente 

- Veille concurrentielle 

- Participation à la définition des objectifs et des actions de développement.  

 
Qualités requises 

▪ Sens du travail en équipe dans un fonctionnement Agile 
▪ Bon relationnel, en interne et auprès des partenaires extérieurs  
▪ Capacité d’organisation et gestion de pics d’activité 
▪ Esprit d’initiative, autonomie, polyvalence. 

 
Profil 

▪ Formation commerciale et expérience confirmée requises 
▪ Expérience souhaitée dans le secteur alimentaire  
▪ Maîtrise avancée des outils de bureautique. La connaissance d’un ERP est un plus. 
▪ Sensibilité pour l’alimentation biologique 

 
Type de contrat : 35h (39h + RTT), CDI. 
Horaires : modulable selon charge de travail, du lundi au vendredi. 
Prise de poste souhaitée au plus tôt.  
Rémunération : Salaire selon grille et expérience + Tickets Restaurant/mutuelle + intéressement 
CV et lettre de motivation à envoyer par mail à  nathalie.rutigliano@mangezbioisere.com 
 
Entretiens individuels avant le 30 Janvier 2022  
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