OFFRE D’EMPLOI
INGENIEUR COMMERCIAL
GLORIA MARIS GROUPE est l’un des leaders européens en aquaculture marine. Notre groupe international (200
personnes) créé en Corse il y a près de 30 ans, est en pleine croissance et cherche à renforcer l’équipe commerciale de
l’une de ses filiales basée dans les Hauts de France. Nous combinons passion, savoir-faire, exigence et engagement
qualitatif pour l’ensemble de nos productions. La qualité premium et l’identité forte de nos élevages déterminent notre
positionnement sur le marché en France comme à l’international.
Cette filiale, l’Ecloserie Marine de Gravelines, créée en 1987 produit des alevins de bars et des larves de bars. Spécialiste européen
dans ce secteur, nous sommes depuis de nombreuses années engagés dans le domaine de la sélection génétique, ce qui nous
permet d’améliorer le bien-être et la croissance de nos alevins.
A nos côtés, vous partagerez nos valeurs et notre conscience aiguë des enjeux alimentaires et environnementaux majeurs de la
planète. Vous souhaitez participer à cette grande métamorphose de nos modes de production et de consommation que représente
l’aquaculture de qualité comme solution durable pour les générations futures.
Dans ce contexte de développement de nos activités, nous proposons cette création de poste :

UN INGENIEUR COMMERCIAL EN CDI
Poste soit à Noirmoutier (85) soit à Gravelines (59)
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Commercial et Développement des Ecloseries, vous aurez en charge de :
●
●
●
●
●

Assister la Direction commerciale dans toutes ses missions ;
Participer à la stratégie de développement.
Prospecter les zones géographiques dédiées.
Négocier les prix en rapport des coûts de production et des coûts de transport.
Etablir des reporting commerciaux à la Direction.

Idéalement vous connaissez le milieu de production aquacole.
Rigoureux, vous avez des talents d’organisation, de coordination et d’administration. Votre sens inné du commerce vous permet de
maximiser et de développer d’excellentes relations commerciales sur la base de nos produits positionnés premium.
Votre capacité de gestion vous permet d’appréhender avec justesse la dynamique de production de nos métiers pour viser à la
maximisation du résultat.
Diplômé (Bac+5 école d’ingénieur ou de commerce) avec une première expérience significative. Vous parlez obligatoirement anglais
et Allemand
Salaire : selon profil

