- OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE COMMERCIAL PÊCHERIE H/F
CDI ÎLE MAURICE
SAPMER est un acteur historique des produits de la mer d’exception. Les 1000 salariés du Groupe sont répartis en mer comme sur
terre avec un siège historique à la Réunion ainsi que des bases aux Seychelles, Maurice, France métropolitaine et Chine.
En 1947, les 3 fondateurs de la société ont été les premiers à aller pêcher les langoustes des mers australes à plus de 3,000 km au sud
de la Réunion. Cet esprit pionnier est entretenu par les générations de collaborateurs qui permet aujourd’hui à la SAPMER d’être
impliquée dans la pêche et la valorisation de produits d’exception. Le futur responsable commercial pêcherie H/F s’inscrira en
continuité avec cet héritage.
Plus d’informations sur www.sapmer.fr

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché au Directeur commercial groupe, vous serez en charge du déploiement de la politique commerciale pour la partie thon
brut.
Pour cela vos missions principales seront les suivantes :
•

Déterminer les orientations stratégiques et élaborer une stratégie commerciale adaptée aux clients cibles ;

•

Prospecter une clientèle ciblée au niveau national et international et développer avec elle une relation durable basée sur
la confiance et la qualité de nos services ;

•

Développer l’offre commerciale auprès des clients stratégiques ;

•

Établir des offres commerciales pertinentes ;

•

Gestion et management de ventes indirectes via des courtiers ;

•

Suivre et négocier les contrats de vente.

PROFIL RECHERCHE
De formation commerciale (Bac+3/4) avec un goût prononcé pour le développement de projets commerciaux et la négociation
client, vous avez une connaissance de secteur maritime marchand et plus précisément des produits de la mer.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans sur un poste similaire et disposez de bonnes capacités
relationnelles et de communication. Vous faîtes preuve d’initiatives et êtes une personne autonome, dynamique et rigoureuse.
La maitrise de l’anglais est indispensable et la connaissance de l’espagnole serait un plus.
Le poste est à pourvoir à l’Île Maurice et est en CDI.
Rémunération selon profil.
Vous pouvez nous envoyer CV et lettre de motivation en vous connectant sur notre espace recrutement en ligne dans la rubrique
« Rejoignez l’équipe » via le lien suivant ; http://www.sapmer.fr/carriere/
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