
Intitulé du poste : coordinateur commercial 
  
 
 
Finalités :  
Le coordinateur commercial évolue au sein d’un ensemble de structures partenaires (Atelier de transformation 
agro-alimentaire ARIA, Groupement des agriculteurs bio de Vendée, GAB, Manger Bio Ici et Maintenant, etc…).  
Il/elle décline la stratégie globale technique et commerciale du dispositif de restauration collective Bio en 
Vendée et participe à la définition des objectifs. Le Coordinateur commercial coordonne les actions de 
développement des comptes clients et prospecte l'adhésion de nouveaux clients. Cette prospection 
commerciale s'accompagne d'un travail de sensibilisation à la Bio. 
 
Activités principales : 
Le Coordinateur commercial : 

 met en œuvre les actions commerciales visant à développer les commandes en restauration collective 
sur la Vendée 

 participe en appui du GAB 85 aux actions de sensibilisation des acteurs territoriaux 

 participe aux réflexions sur la diversification possibles des offres en alimentation bio. 

 gère les relations des comptes clients 

 élabore et suit les tableaux de bord des activités commerciales 

 assure une veille sur les attentes des clients du territoire lors de la réalisation des actions et des 
contacts informels.  

 
Activités secondaires :  
 
Le Coordinateur commercial est amené à assurer les charges de coordination inhérente à la bonne conduite 
des projets et du fonctionnement du Manger Bio 85. Il travaille : 

 en appui au Bureau de l'association et participe à la vie associative, 

 au fonctionnement général de la structure (réunion, manifestations,  AG...)  

 et à son développement (mutualisation/capitalisation d’expériences pour améliorer les interventions) 

 participer à assurer les charges de coordination  inhérente à la bonne conduite du collectif restoco en 
85 (convocation, suivi des décisions, secrétariat,...), notamment en organisant les délégations de 
tâches auprès des bénévoles et des salariés des autres structures. 

 
 Il s'inscrit enfin en appui technique des actions de sensibilisation des acteurs du territoire, des cuisiniers et 
autres prescripteurs. 
 
Rattachements : 
• Hiérarchiques : Directeur de l’entreprise adaptée ARIA85 - Président du Manger Bio en Vendée 
• Fonctionnel : Commission de suivi du collectif  
Le Coordinateur commercial rend compte à la Commission de suivi de l’état d’avancement des dossiers et 
actions.  
 
Compétences requises 

 Maitrise des techniques de commercialisation 

 Capacité d'adaptation à l'évolution du contexte territoriale 

 Connaissances sur des thématiques liées à l'agro-alimentaire et à la réglementation (Plan Nutrition 
Santé notamment) 

 Maîtrise minimum de budgets alloués 
 
  



Savoir-faire : 
• Capacité d’auto-formation 
• Capacité rédactionnelle (projet, compte-rendu, ...) 
• Capacité à conduire une réunion 
• Capacité de médiation, concertation, négociation, capacité à convaincre 
• Capacité à adopter une posture de conseil-accompagnateur-formateur 
• Capacité à analyser une commande, reformuler la demande et proposer des pistes de travail 
 • Capacité à élaborer et mettre en œuvre des méthodes et outils adaptés aux besoins 
 
Savoir-être : 
• Autonomie  
• Force de proposition, esprit d’initiative, Réactivité 
• Aisance dans l’expression orale, l’animation, l’intervention en public  
• Aptitude à l’anticipation et la résolution de problèmes 
• Aptitude au travail en équipe 
• Dynamisme, Disponibilité 
• Bon relationnel, écoute 
• Sens des responsabilités 
• Polyvalence 
 
 
Rappel des responsabilités : 
• Autonomie : Doit rendre compte périodiquement de son activité auprès de la Commission de suivi du 
collectif 
 •Budget : Assure le suivi d’un budget alloué avec le trésorier de l’association 
• Représentation : Peut représenter le Manger Bio 85 dans une rencontre à la dimension plus large que 
techniques. Doit être accompagné par un membre du Bureau en cas de réunions avec un élu local. 
• Encadrement : A terme (2 à 3 ans), pourra encadrer une équipe de quelques personnes plus spécialisées. 
 
 
Formations / Diplômes :  
Le cursus n’est pas considéré comme un critère discriminant.  
Sont plus recherchées :  
 Formation liée à la diététique – nutritionniste 
 Formation technico-commerciale en agro-alimentaire 
 Autres formations en agro-alimentaire et agricole.  
 
Expérience :  
L’expérience n’est pas considérée comme un critère discriminant. Pour autant, une expérience significative 
réussie sera appréciée. 
 
Date d’embauche : mi Août 
Convention collective: Droit du travail et accord d'entreprise ARIA 
 
Date de réception des candidatures : envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 mai 2014 à l’adresse mail 

suivante recrutementmangerbio@gmail.com. 
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