
 
 

Compte clé national Fruits & Légumes H/F 
 

 

Le Verger de la BLOTTIERE, situé à proximité de Cholet, est spécialisé dans la production, le 

conditionnement et la commercialisation de pommes et poires sur le marché français et le grand 

export. Présent dans la plupart des enseignes, l’entreprise propose 2 marques en exclusivité : la 

pomme Antarès® et la poire Sweet Sensation®. Cette entreprise familiale, en fort développement 

(50 000 tonnes de fruits conditionnées, 220 salariés), recrute un(e) Compte clé national Fruits & 

Légumes. 
 

Intégré(e) au sein du service commercial France, vous prendrez en charge la gestion d’un 

portefeuille de clients français, de la commande jusqu’au règlement. 

 

Missions :  

- Assurer le développement des volumes et de la marge pour le portefeuille de client Centrales 

d’achats GMS et Grossistes dans le cadre de la stratégie définie ; Assurer la prospection de nouveaux 

clients,   

- Animer la relation client en développant un fort relationnel avec les différents interlocuteurs. 

- Développer la stratégie produit et être ambassadeur de nos marques fortes, en partenariat avec 

le service marketing,  

-  Négocier les référencements, les tarifs et les actions promotionnelles, 

- Suivre  les stocks de fruits et optimiser leur valorisation, 

- Veiller au bon suivi en interne (ADV, logistique, facturation) afin de garantir un excellent 

service,  

- Travailler en étroite collaboration avec les stations fruitières pour s’assurer du respect du cahier 

des charges des clients, 

- Déplacements occasionnel à prévoir chez les clients, producteurs et salons professionnels. 

 

Profil recherché : 

- Formation : bac + 2/3 commerce minimum,  

- Vous possédez une expérience confirmée dans la vente de fruits et légumes ou produits 

périssables auprès de la GMS, 

- Maitrise des Outils bureautiques, 

- Aisance relationnelle notamment au téléphone, rigoureux, réactif et aimant le travail en équipe. 

 

Conditions de prise de fonction : 
- CDI (avec période d’essai) 

- Mutuelle et Prévoyance 

- Rémunération selon profil : fixe + prime 

- Prise de fonction : à pourvoir rapidement 

- Localisation : à proximité de Cholet.  

 

Pour ce poste qui nécessite une forte implication et une très bonne capacité de travail, nous vous 

remercions de bien vouloir déposer votre candidature (lettre et CV) auprès de Bertrand 

GUILLEUX : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 

mailto:bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com


 


