
Poste à pourvoir 

COMMERCIAL(E) 
ENVIRONNEMENT : 

La société FRANCE FRAIS-RHONE ALPES comprend 1 établissement principal 
situé à Feyzin ainsi que 4 autres établissements : Bourg en Bresse, Grenoble, 
Valence, Vénissieux. 
Elle emploie 290 collaborateurs. 
La société France FRAIS RHONE-ALPES fait partie du réseau FRANCE FRAIS, 
leader dans la distribution de produits laitiers, frais, secs et surgelés à 
destination de professionnels de la restauration qui compte 129 structures sur 
tout le territoire national et 4000 collaborateurs. 
Grâce à la densité de ses implantations, le groupe est en mesure de proposer des 
solutions logistiques uniques. Fort d'une expérience de 50 ans, le réseau FRANCE 
FRAIS est tourné en permanence vers la satisfaction du client : satisfaction en 
termes de produits et de services. Il fait également le choix de maintenir et 
défendre les filières françaises de production et de transformation au travers du 
savoir-faire "Made in France". 
Notre société étant en plein développement, nous cherchons à renforcer notre 
force de vente. Si vous souhaitez valoriser vos compétences et nous rejoindre dans 
cette aventure, n'hésitez plus, postulez !!! 

DESCRIPTIF DES MISSIONS :  

Rattaché(e) au responsable commercial, vos principales missions consistent à : 
• développer le chiffre d’affaires et la marge de la société des produits frais et

surgelés sur une clientèle locale de restauration commerciale et sociale
• développer la politique commerciale de la société en ce qui concerne les

animations commerciales, la mise en place et le suivi de la politique
commerciale du Groupe et développer de nouvelles gammes de produits
(viande, volaille, charcuterie, surgelé...)

• respecter et faire respecter les textes applicables au niveau de la
Réglementation économique et droit à la consommation

• établir des comptes rendus des ventes et résultats
• suivre les paiements des clients et assurer une bonne gestion administrative

des créations clients, articles, tarifs, promotions…

PROFIL RECHERCHE 

Titulaire d’une formation commerciale, ou professionnel(le) de la restauration 
commerciale et sociale, fort(e) d’une expérience confirmée dans le domaine des 
produits alimentaires, vous souhaitez vous investir dans une société en 
développement. 

Vous disposez d’un bon relationnel, de bonnes capacités d’écoute et une 
maitrise des techniques de vente par téléphone. Vous aimez le challenge, 
travailler dans une ambiance dynamique avec un bon esprit d’équipe tout en 
étant autonome … alors ce poste est idéal pour vous. 

Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation à : 

recrutement@ffra.fr

Pour en savoir plus : https://www.ffra.fr 

INFORMATIONS UTILES : 

Lieu : FEYZIN  

Contrat : CDI 

Salaire : Variable + Fixe à définir 

Niveau de qualification : Employé (e) 

Expérience : - 1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans 

Modalités de travail : Temps complet 

Fonction : Commercial 

Secteur : Distribution / Commerce de 

gros 

Télétravail : Non 

Indemnité repas 

Avantages CSE 

13ème mois 

mailto:recrutement@broc-sas.fr

