
Yes, we
CANNE

CDI
Responsable commercial

PRÉSENTATION

La maison Balme, basée à Anglet est spécialisée dans la 
truffe et la vente de produits d’épicerie fine éponyme. La
marque est distribuée via notre réseau de franchises (11 
points de ventes à ce jour) via un canal de professionnels 
Détaillants & CHR.

Dans le cadre du développement de notre pôle BtoB, nous 
recherchons un ou une responsable commercial(e) sédentaire. 
Rattaché(e) à la direction générale vous aurez en charge les 
missions principales suivantes. 



PROSPECTION

• Formaliser et animer le plan d’action commercial et la prospection
• Gestion et développement d’un portefeuille clients France (CHR & 

Détaillants) 
• Développement commercial et prospection de nouveaux clients

MANAGEMENT ET TRAVAIL D’ÉQUIPE

• Management des collaborateurs de l’équipe commerciale
• Forte interactivité avec le service exploitation et marketing

Missions et activités

PERFORMANCE ET REPORTING

• Garantir la marge déterminée dans le cadre du Plan d’Action Annuel
• Être responsable des résultats de votre service et les analyser 

(tableaux de bord commerciaux, tableau de bord qualité…), 
déterminer les ajustements ou plans d’action correspondants

• Responsable de la gestion du budget annuel du service commercial et 
de son utilisation

ANIMATION

• Participation aux salons professionnel
• Organisation d’un plan d’animation avec les clients importants

COMPÉTENCES ET QUALITÉS

De formation supérieure avec une orientation commerciale, vous avez 
occupé des responsabilités équivalentes et idéalement vous avez une 
expérience dans le secteur agroalimentaire.

Excellent communiquant, vous êtes un(e) opérationnel(le) du business.
Vous faites preuve d’un bon esprit de synthèse et d’une capacité à 
organiser, planifier et développer. Autonome, votre goût du challenge et 
votre ambition vous caractérisent et vous souhaitez mettre à profit votre 
dynamisme en rejoignant durablement une société en fort développement.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRES

• Permis B obligatoire
• Français obligatoire et autres langues appréciées (anglais, 

espagnol, italien)
• Poste principalement sédentaire comprenant quelques déplacements 

terrain, basé à Anglet au Pays Basque (préférable d’être véhiculé(e) 
car zone moyennement desservie par les transports en commun)

• Contrat : CDI en 39h
• Rémunération fixe : 1700€ + primes à l’objectif (à définir selon 

profil)
• Disponibilité : immédiate


