RECHERCHE un(e)

CHARGE DE MISSIONS M.D.D.
(Marque De Distributeurs)
C'est au Moulin d'Andiran, à 5 minutes de Nérac, que notre équipe de 100 personnes
fabrique plus de 200 références de la marque DANIVAL que l'on trouve exclusivement
en magasin bio en France et à l'étranger. L'entreprise appartient au groupe HainCelestial depuis 2011 dont le siège social est basé à New York et comptabilise presque
4 000 employés de par le monde.
Vous intègrerez le service MDD/Export et vous reporterez au Responsable MDD/Export.
Vous serez en charge du compte d’exploitation des différents clients MDD, de leur
rentabilité et de l’atteinte de vos objectifs. Vos activités se répartiront principalement
autour des missions suivantes :


Fidéliser et suivre le portefeuille actuel des clients et compte-clés,



Prospecter de nouveaux clients,



Négocier les contrats commerciaux,



Assurer le reporting auprès de son Responsable (indicateurs, résultats, suivi et
calculs de marges)



Répondre aux appels d’offres et remplir les cahiers des charges correspondants,



Suivre le bon développement de vos comptes,



S’occuper du compte d’exploitation des différents clients, de leur rentabilité et de
l’attente de vos objectifs,



Coordonner l’ensemble des interventions auprès du client et orchestrer la mise
en œuvre des stratégies de développement en mobilisant en interne tous les
services concernés (marketing, production, R&D et juridique).

Vous disposez d’un diplôme de type bac +4 dans le domaine commercial (ou expérience
équivalente), vous êtes autonome, proactif et vous possédez de réelles aptitudes à la
négociation.
Vous êtes reconnu pour vos excellentes compétences analytiques ; votre capacité à
établir le lien entre les résultats financiers et les activités opérationnelles à mettre en
place pour atteindre les objectifs. Vous manipulez facilement les chiffres, les marges et
prix de revient.
Vous êtes totalement à l’aise en anglais, à l’écrit comme à l’oral et présentez de solides
compétences informatiques. Une expérience dans l’agroalimentaire serait un plus.
Poste en CDI, à temps plein, avec une intégration prévue à partir du 1er juin 2018.
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, au sein d’une entreprise
appartenant à un secteur d’activité porteur, transmettez-nous votre candidature !
Service RH – Hélène MACHEBOEUF – hmacheboeuf@danival.fr

