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*** Offre d’emploi embauche immédiate *** 

 
Assistant commercial / Assistante commerciale 

 
 
Présentation de la structure :  

Inter Bio Normandie Services est une coopérative créée et gérée par des 
agriculteurs, transformateurs et distributeurs biologiques normands, organisés pour 
approvisionner la restauration collective en Normandie (lycées, collèges, restaurants 
scolaires, restaurants d’entreprises, restaurants d’administratifs, crèches, …). 

Inter Bio Normandie Services recherche une personne motivée et polyvalente pour 
gérer l’opérationnelle de son activité commerciale.  

Les missions :  

 Gestion et suivi des commandes clients (logiciel commercial), 

 Gestion des commandes fournisseurs, et de la mise à jour du logiciel de commande, 

 Vérification et contrôle des disponibilités des produits, 

 Saisie des commandes sur l’outil de gestion des producteurs « panier local », 

 Conseil produits pour l’aide à la prise de commande, 

 Gestion des litiges (traitement et suivi des litiges), 

 Eventuelles tâches administratives (facturation, reporting), 

 Création d’offres commerciales et phoning, 

 Prospection commerciale. 
 

Dans votre travail, vous serez en lien avec la coordinatrice et les co-gérants de l’entreprise. 
 
Profil :  

 Formation commerciale (dans l’idéal avec expérience en agro alimentaire), 

 Goût pour la relation commerciale et envie d’accompagner le développement d’une 
jeune structure, 

 Compétences recherchées :  
- Etre à l’aise à l’oral et au téléphone, 
- Rigueur, autonomie, polyvalence, 
- Dynamisme, adaptabilité, réactivité, 
- Esprit d’initiative, 
- Détenir un permis de conduire,  
- Etre sensible à la protection de l’environnement,  
- Des connaissances en cuisine et diététique sont un plus, 
- Permis B exigé. 
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Conditions salariales : 

 CDI, 

 Poste basé en Normandie à Vire (lieu d’embauche et formation au poste à Vire, lieu 
de travail susceptible d’évoluer à Caen ou Saint Lô), 

 Temps hebdomadaire : 35 h / semaine,  

 Véhicule personnel nécessaire, 

 Rémunération 1 700 € brut / mois, 
 

 

Pour postuler : 

Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de Mr le Co-Gérant et Mme la Co-gérante à 

mangerbioennormandie.services@gmail.com. 

 

Autres informations :  

Embauche dès que possible. 
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