
Secteurs de la restauration hospitalière & de la santé, 
restauration scolaires, administratives & institutionnelles, 
sociales & municipales et possibilité de développement 

vers l’hôtellerie et la restauration commerciale (selon zone 
géographique). Le gros travail mené depuis ces 10 dernières années 
vient conforter la position de l’entreprise depuis l’application de la 
loi Egalim, du 1er janvier 2022.

Vous appréciez la richesse de l’agriculture 
et des élevages du Bassin Normand, 

vous êtes motivé(e), 
… alors postulez !

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) 
Commercial(e) en Restauration Collective F/H dans le cadre d’une 
suppléance dans l’un des départements Normands.
Vous rejoindrez une équipe de 5 commerciaux déjà organisés et 
travaillerez en étroite collaboration avec la direction commerciale.

Une fois acquis l’esprit d’entreprise et les connaissances filières, votre 
mission sera :

• Prospecter de manière ciblée et qualitative sur le secteur géogra-
phique qui vous sera confié en Normandie.
• Entretenir un climat de confiance avec vos clients, de la préparation 
de vos rendez-vous à votre réponse commerciale.
• Développer le CA de votre zone géographique et votre portefeuille 
clients en proposant un véritable projet d’approvisionnement 
territorial toujours enrichi de nouvelles offres et d’opportunités.

Vous devrez vous intégrer dans l’entreprise avec une certaine forme 
d’agilité, de dynamisme, d’un bon sens du collectif et d’un nécessaire 
esprit de persévérance. 

Nous mettons à votre disposition :

• Une rémunération attractive, motivante et non risquée : 
Fixe + commissions avec une période de mise en place et d’accompa-
gnement.
• Une voiture de fonction + un téléphone et un PC portable

Le poste est basé à Rouen (Normandie) .

POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE 
AVEC UNE ORIENTATION VERS LES PRODUITS LOCAUX, NORMANDS & BIO 

Créée en 1986 par son actuel dirigeant Pascal Grosdoit et localisée sur le MIN de 
Rouen, la SAS Grosdoit est spécialisée dans la transformation et la commercialisation 
de produits frais et plus précisément les découpes de viande, volaille, charcuterie et 
produits traiteurs. 
La ligne directrice depuis le début des années 2008 est l’investissement dans les 
filières d’élevages en Normandie autour des espèces bovines, porcines et avicoles à 
destination de la restauration collective sur tous les segments de marchés.

qui
sommes

nous?

Expérience minimum : 
commercial H/F : 3 ans minimum 
dans le secteur alimentaire (Exigé)

Permis B (Exigé)

Pas de Télétravail

Les clients principaux : 
Nous recherchons un profil commercial, rompu aux arts de la table 
et à la restauration ; des connaissances sur le monde agricole et sur 
l’élevage seraient appréciées.
Vous avez envie de travailler dans une PME familiale en confiance et en 
toute autonomie.

Vous croyez en l'avenir et à toutes les actions durables 
façonnant le monde de demain ? 

Si vous vous vous reconnaissez dans ce projet, 
alors venez nous rencontrer. 

Date d’embauche envisagée : Rentrée scolaire 2022
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire fixe + salaire variable selon résultats
Véhicule de fonction
Activité professionnelle : du lundi au vendredi

Le Profil recherché :

SAS GROSDOIT – NORMANDIE VIANDE HERITAGE 
Avenue du Commandant Bicheray 76000 ROUEN

02 32 10 55 15  /  info@grosdoit.fr

!à 
savoir

NOUS RECHERCHONS UN/UNE COMMERCIAL(E) F/H TERRAIN


