
Réaliser le planning de suivi des approvisionnements en fonction 
cycle de production des producteurs, éleveurs, abattoirs

Transmettre et suivre les commandes d’approvisionnement en 
direct auprès des producteurs/éleveurs

Veiller au respect des conditions d’achat (prix, délai, quantité, 
qualité)

Référencer les produits et saisir les commandes dans notre système 
de gestion interne

Assurer l’optimisation et la rotation des stocks en lien avec le service 
commercial

Suivre la facturation par le contrôle des prix et la gestion des 
paiements

Suivre les litiges (qualité, délai, transport, gestion des reliquats)

Se déplacer ponctuellement en boutiques et chez nos fournisseurs 
producteurs, éleveurs, abattoirs 

La maison Grosdoit est spécialisée dans la commercialisation et transformation de 
produits alimentaires frais avec plus de 35 ans d’expérience. 
Notre trajectoire nous a permis de nous positionner comme une entreprise de 
référence dans le paysage alimentaire Normand ; être acteur d’une économie locale 
vivante reste notre mission.

qui
sommes

nous?

Un package de rémunération dynamique 
(salaire selon expérience, primes variables)

Une PME à l’esprit familial 

Des formations directes au sein de nos 
filières

Des opportunités d’évolutions internes

Un véritable projet professionnel adossé 
au monde de l’agriculture et de l’élevage 

vos missions
Curieux, dynamique et volontaire, vous possédez un esprit d’équipe 
afin d’assurer une communication fluide entre les différents services.
Issu ou de formation agroalimentaire ou commerce, vous aimez 
travailler dans un environnement dynamique, fortement rythmé au 
quotidien.

Vous avez des bases et une expérience du milieu agricole, du 
monde de l’élevage ou des métiers de bouche ! 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques 

et doté d’un bon esprit d’équipe.

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : À partir de 1 800 € par mois selon profil 
et expérience du candidat
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

!rejoignez

nous

nous recherchons un/une approvisionneur(se) F/H

Au sein d’une équipe de 3 collaborateurs, vous serez rapidement responsabilisé 
et interviendrez sur différentes missions d’achat et approvisionnement en fonction des assortiments de nos 
producteurs ainsi que de la demande de nos clients professionnels de la restauration et de nos boutiques.

Le poste est basé à Rouen, au siège 
et au cœur même de notre atelier et entrepôt.


