Les Crudettes (Entreprise du pôle végétal au sein du Groupe LSDH), c’est 590 personnes.
Nos 2 sites de production (Châteauneuf sur Loire-45 et Cabannes-13) conditionnent des
salades, légumes et salades-repas prêts à l’emploi. Nos produits ultra-frais sont ensuite
distribués dans toute la France en GMS ou en Restauration Hors Domicile.
Pour renforcer notre structure commerciale, nous recrutons
pour le site de Châteauneuf-sur-Loire, un(e)

Chargé(e) du Développement des Ventes H/F
CDI – 37h
Rattaché(e) à la Direction Commerciale et Marketing et en contact régulier avec la Force de
Vente, vous assurez le lien entre le personnel terrain et les services supports. Vous mettez
en place les dispositifs adaptés pour développer les ventes et former les collaborateurs à
nos outils. Vous serez amenés à collaborer avec de nombreux services de l’entreprise.
Vos principales missions :
 Participer à la création et à la mise à jour de supports de communication
(argumentaire de vente, suivi du lancement des innovations, etc.) ;
 Coordonner l’ensemble des flux d’informations à destination de la Force de Vente ;
 Contribuer à l’analyse des objectifs de l’activité commerciale ;
 Assurer la formation des nouvelles recrues terrain aux outils commerciaux ;
 Suivre les tableaux de bords et réaliser des statistiques clients ;
 Gérer et mettre à jour les outils et les bases documentaires ;
 Administrer les bases de données de l’outil CRM.
Poste en CDI, basé à Châteauneuf-sur-Loire (45)
37 heures hebdomadaires
Avantages : 13ème mois + prime sur objectifs
Profil recherché
De formation commerciale type BTS MUC ou licence de commerce, vous avez une première
expérience réussie en commerce et idéalement dans l’univers de la Grande Distribution.
De nature réactive, diplomate et fiable, vous avez le sens du relationnel.
La maîtrise du Pack Office et la connaissance d’un outil CRM sont indispensables.
Pour Postuler
Merci de transmettre votre dossier de candidature à :

crudettes-ywm848lck2@candidature.beetween.com
Référence : 133 – Assistant développement des Ventes H/F
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