
 
Offre d’emploi 

Intitulé du poste : Chargé.e de commercialisation  

Lieu de travail : Pontlevoy (41 400) 

Entreprise : Bio Centre Loire est une coopérative agricole de producteurs 100 % bio pour la mise en 

marché des fruits et légumes bio produits en région Centre. Elle rassemble une trentaine de fermes 

bio pour un chiffre d’affaires 2021 de 4.4 millions d’euros. Son objectif : construire des partenariats 

commerciaux équitables et durables afin de garantir des justes prix aux producteurs et de participer 

au développement d’une agriculture biologique exigeante. Le fonctionnement de la coopérative 

s’appuie sur une gestion démocratique, la coopération entre producteurs et un fort ancrage 

territorial. L’équipe salariée actuelle compte 3 personnes. Pour en savoir plus : https://coop-

biocentreloire.fr/ 

Poste à pourvoir :  

Vous voulez rejoindre une coopérative 100% BIO engagée, nous cherchons un-une commercial-e 

motivé-e par la bio, force de proposition et de conviction et prêt-e à relever les défis d’un secteur en 

mutation.  

Sous la responsabilité du président et l’autorité du- de la coordinateur-trice, nous vous confierons les 

missions suivantes :  

• Connaître et faire valoir les fruits et légumes produits par nos producteurs associés et les 

pratiques exigeantes mises en œuvre sur leurs fermes (agricoles, sociales et 

environnementales) 

• Défendre des prix justes à la production sur l’ensemble d’une gamme 

• Suivre et connaître un réseau de producteurs associés et de clients diversifiés (réseaux bio, 

GMS et grossistes) 

• Assurer au quotidien la mise en marché des FEL bio : élaborer une offre commerciale, gérer 

la prise de commande et organiser la logistique (ramasse et livraison) 

• Être l’interlocuteur de nos prestataires de transports et de conditionnement (gestion des 

flux, stocks, …) 

• Réaliser le traitement administratif des ventes et gérer les litiges (qualité, transports, …)  

Profil :  

Au moins Bac +II. Expérience professionnelle d’au moins 2 ans requise dans le commerce des produits 

agricoles ou le secteur agricole bio. Bonne connaissance du secteur des Fruits et Légumes. Motivation 

pour l’agriculture biologique.   

Compétences recherchées : Qualité relationnelle, capacité de conviction et de négociation, grande 

rigueur, autonomie et capacité à s’adapter à un secteur en forte évolution et à des structures diverses 

(tant côté des producteurs que clients), capacité d’organisation et capacité à faire face à des 

situations litigieuses. Bonne maîtrise des outils informatiques (gestion commerciale, pack office et 

tout particulièrement Excel).  

Conditions de travail  

CDI 

Bureau situé à Pontlevoy (41)  

35h annualisées 

Salaire brut annuel 24 à 27 k€ selon grille de classification des salaires  

https://coop-biocentreloire.fr/
https://coop-biocentreloire.fr/


 
Offre d’emploi 

Date de prise de poste : à partir du 1° octobre 2022 

Candidature : merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à ARIBAUD Clément Président de Bio 

Centre Loire avant le 20 septembre 2022 à l’adresse suivante biocentreloire@outlook.fr 

mailto:biocentreloire@outlook.fr

