
 

Recrute : 

1 COORDINATEUR DES VENTES (F/H) 

A Temps Complet en CDI 
A compter du 01/02/2021 

 
Pour son Exploitation Maraîchère en Agriculture Biologique 

de GY (70700) 
30 ha plein champ, 2ha serres certifiés AB 

Marchés : GMS, magasins spécialisés, restauration collective et particuliers, 
Productions : Pommes de Terre, Carottes, Poireaux, Tomates, Courgettes, Potimarrons, Radis, …  

 
Missions principales : 
 
Sous l’autorité du responsable de production, vos missions seront de : 

o Approvisionner quantitativement et qualitativement les lieux de vente 
o Présenter les produits en magasin afin de les mettre en valeur et favoriser l'achat 

o S’assurer du bon fonctionnement des lieux de vente et apporter des solutions aux potentielles problématiques 
rencontrées (salariés, fournisseurs, clients, etc) 

o Accueillir les clients, analyser leurs besoins et les servir 

o Repérer les besoins en terme d'organisation et d'outils pour le fonctionnement collectif (fiches récapitulatives de 

prix des différents produits, cahier des commandes etc) 

o Repérer les dysfonctionnements et remonter l’information à votre supérieur 

o Assurer une bonne communication au sein des équipes et entre membres du collectif (Magasins de producteurs) 

o Assurer une vieille des pratiques d’autres lieux de vente / d’achat etc 

o Connaitre les produits des producteurs, règles d'hygiène pour les produits carnés, frais, etc 

 

❖ Profil : 

o Savoir communiquer activement (être à l’écoute, retransmettre, échanger, etc) 

o Ouverture d’esprit, sens de l’observation et esprit d’analyse 

o Savoir gérer le stress et les problématiques, être adaptable 

Vous justifiez d'une formation agricole (ou équivalence en expérience)  
Votre atout principal : votre motivation au travail et votre implication dans une structure en plein développement. 
Ce poste est ouvert à des parcours agricoles divers. Une expérience dans le maraichage est un plus. 
Anticipation et communication au sein d’un groupe de travail. 
 
❖ Conditions : 

 
Horaires annualisés – Travail ponctuel le samedi  
Déplacements au sein des différents sites (permis B obligatoire) 

 

Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation par courrier ou par e-mail à : 

Monsieur SAUVAGEOT Thierry - Directeur du Pôle ESS AFSAME 

Pôle Administratif – 9, Avenue de Verdun – 70100 GRAY 
service.rh@afsame.fr 
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