La société Créalim Solutions Saveur, leader dans son domaine d’activités,
filiale d’Eurogerm, est spécialisée dans la conception de préparations prêtes à l’emploi
pour les industriels de l’agroalimentaire.
Saint Apollinaire, le 18 décembre 2019

CREALIM SOLUTIONS SAVEUR RECRUTE

TECHNICO COMMERCIAL AGRO ALIMENTAIRE (H/F)
CDI à temps complet
Poste basé au siège d’Eurogerm SA, à Saint Apollinaire (21), à 10 minutes de Dijon
Poste à pourvoir de suite
Directement rattaché au Directeur Créalim, vos objectifs principaux seront le suivi, le développement
et la prospection d’une clientèle de distributeurs et d’industriels.

ACTIVITES PRINCIPALES
-

Assurer le suivi de la clientèle et son développement
Prospecter de nouveaux clients
Participer à la mise au point des produits avec l’équipe R&D
Déplacements sur le territoire national à prévoir (environ 3 jours/semaine)

Profil recherché :
-

Formation : Technicien Agroalimentaire (Bac Pro) ou Technicien Supérieur Agroalimentaire (BTS, DUT) ou équivalent.
Une spécialisation Pâtisserie serait un +
Expérience : poste junior, débutant accepté
Qualités requises : bon relationnel, goût du challenge et du travail en équipe, dynamisme et grand sens de
l’organisation et des priorités

Nous vous proposons :

Un poste motivant avec une rémunération attractive en fonction de l’expérience et un statut Cadre
Un programme d’intégration qui vous formera sur notre stratégie, notre marché, nos outils, nos produits …
Un véhicule de fonction, mutuelle et prévoyance, ordinateur, téléphone

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@crealimsaveur.com ou par courrier : CRÉALIM SOLUTIONS SAVEUR
Parc d’activités bois Guillaume - 2 rue champ doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE – France
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande

