ADRIA, Centre de Ressources Technologiques recrute
un(e) CHARGE(E) D’AFFAIRES AGROALIMENTAIRE H/F

•
•
•

Vous souhaitez rejoindre un institut technique agro industriel, centre de ressources
technologiques partenaire des industriels agroalimentaires ?
Vous voulez mettre à profit vos compétences en qualité, hygiène et sécurité des
aliments, process, formulation et innovation le tout dans un contexte de transition
alimentaire ?
Curiosité, culture du résultat, satisfaction clients sont vos maîtres-mots ?

Si cela correspond à vos attentes, alors n’hésitez plus et venez rejoindre une équipe experte
et dynamique en tant que Chargé(e) d’affaires agroalimentaire H/F.
Vos missions :
Rattaché(e) à la Direction Générale, vos principales missions consistent à la prospection, la
conquête de nouveaux clients, le développement du chiffre d’affaires et le suivi des affaires.
Vous avez une excellente connaissance du secteur de la qualité, de la règlementation ou de la
R&D en agroalimentaire. Vous serez amené à :
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi des demandes entrantes : comprendre le besoin du client, proposer
une offre adaptée et argumentée au client
Mettre en place une interface efficace et constructive avec les différentes unités
opérationnelles
Faire le lien entre les besoins clients et notre offre
Cibler, qualifier, conquérir et fidéliser de nouveaux clients
Construire des offres commerciales intégrant contraintes opérationnelles et tarifaires
Contribuer à la veille marché (concurrentielle, clients, filières…)

Vous :
De formation scientifique bac +2/3, ingénieur agri/agro, vous avez acquis une expérience en
agroalimentaire et vous possédez des connaissances approfondies en qualité ou en
technologies de la transformation.
•
•
•

Vous justifiez d'une expérience significative, idéalement sur un poste similaire dans
un environnement agroalimentaire industriel ou centre technique
Vous êtes familier avec les référentiels tels que IFS ou BRC …
Vous avez une bonne connaissance de la sécurité microbiologique des aliments ou
des procédés de formulation des produits

•
•
•
•
•
•

Vous savez mettre à profit vos capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse
Vous êtes rigoureux et reconnu pour votre organisation et savez être réactif face aux
demandes imprévues
Vous êtes reconnu auprès des syndicats interprofessionnels
Votre parcours a démontré votre culture du résultat et votre attachement à la
satisfaction client
Vous savez travailler en équipe et l'entraide est une valeur qui vous tient à cœur
Vous maîtrisez les outils tels que les CRM et ERP

Rejoignez-nous !
ADRIA est une structure accréditée COFRAC et certifiée QUALIOPI, basée à Quimper depuis 50
ans. Partenaires des industriels du diagnostic au niveau international pour la validation et la
vérification des méthodes alternatives, l’ADRIA propose aussi des prestations de R&D et
d’analyses, de formation, d’audit et de conseil pour les entreprises des différentes filières
agroalimentaires au niveau national et européen. L’ADRIA, centre d’expertise indépendant,
contribue à améliorer la performance des acteurs des filières agroalimentaires dans
l’évolution de l’alimentation.
Aujourd’hui forte de son évolution et de son expertise, c’est 70 docteurs, ingénieurs, chefs de
projets, consultants formateurs, chargés d’études, techniciens qui évoluent au sein d’une
structure équipée d’un nouveau laboratoire L2 et L3 et d’une Halle technologique.
Pourquoi L’ADRIA ?
Rejoindre l’ADRIA c’est contribuer à sa dynamique de développement et ses ambitions
innovantes. C’est aussi rejoindre une structure en pleine évolution, soucieuse de répondre au
mieux aux attentes des adhérents et clients.
Et si satisfaire et rester au plus proche des clients comptent, l’humain et le bien-être au travail
sont au cœur de ses préoccupations.
Modalités :
•
•
•
•
•

CDI
Poste basé dans la région Ouest en Home office, idéalement Rennes, Nantes ou Angers
Rémunération : fixe et primes sur objectifs, véhicule de fonction
Date de démarrage : Janvier 2022
Candidature à adresser au plus vite ! recrutement@adria.fr

