
 

 

 
 

 

 

 

 
Animer notre marque et nos produits BIO, ça vous tente ? 

 

Biochamps est la marque historique du bio. Créée en 1982 et implantée en 
Ariège à Lezat sur Lèze, la laiterie fabrique selon des savoir-faire artisanaux, 
yaourts, fromages blancs et compotes à base de lait de brebis, de vache, de 
soja et de fruits. Les produits sont distribués principalement dans des circuits 
spécialisés bio.  

 

              
Pour dynamiser nos ventes, nous avons besoin 

Un commercial Terrain H/F  

Secteur Vallée du Rhône + Littoral Sud-Est 
 

 

Votre mission en relation directe avec la Direction commerciale :  

 Développer notre pénétration commerciale dans les magasins BIO spécialisés : réseaux et 

indépendants.  

 Visiter tous nos points de vente et faire progresser le CA  par vos conseils de merchandising, de 

référencement de nouveaux produits, de mise en avant…  

 Activer l’activité commerciale de votre secteur et détecter de nouvelles opportunités. 

 Organiser vos tournées en assurant un reporting hebdomadaire via un CRM. 

 Faire remonter les informations du terrain (veille) utiles à la performance de notre stratégie 

commerciale.  

 

Profil et qualités  

 De formation Bac + 2 ou 3, vous savez travailler en home office, en autonomie et à distance. 

 Vous avez une première expérience de la vente de produits BtoC en alimentaire. 

  Gestionnaire de votre temps, vous êtes organisé et avez le sens du relationnel pour partager 

avec nos clients les valeurs de la marque Biochamps et les savoir-faire de l’entreprise.  

 Votre goût pour le travail, votre ténacité et votre sens du commerce seront vos alliés pour 

réussir à ce poste. Vous sens de l’engagement et votre passion pour les produits bio seront 

déterminants pour faire adhérer vos clients à nos valeurs.  

 

Poste en CDI, localisation idéale : Valence, Avignon.   

Rémunération fixe 28 k€ bruts + variable sur objectifs. 

Véhicule de fonction  + outils numériques + frais de déplacement. 

Formation prévue à la prise de poste.  

Votre CV et lettre de motivation à Expansial réf ProBio à expansial@expansial.com 

  


