
 

 

ASSISTANT COMMERCIAL France et Export H/F 

 

Notre entreprise familiale est un acteur agroalimentaire majeur. Il connait une diversification de son activité et un 
essor important, avec l’acquisition récente des sociétés Réauté Chocolat et Monbana. 
 
L’effectif représente désormais près de 1300 salariés présents sur 12 sites industriels et dans 40 magasins en 
succursales.  
 
L’activité de fabrication de brioche et de viennoiserie réunit 7 sites de production et compte plus de 700 salariés. 
Cette branche a connu une croissance rapide et est leader sur son marché, spécialisé en marques de distributeurs. 
 
Nous recrutons un Assistant Commercial France et Export H/F en CDD de 5 mois, pour notre activité de brioche 
et de viennoiserie situé dans un cadre agréable au bord de mer à Pornic (44). 

Sous la responsabilité de la Responsable Assistanat de Direction et Commerciale et intégré(e) à l’équipe 
commerciale, vos missions principales consisteront à : 

- Être l’interlocuteur principal des clients export ; 

- Gérer les commandes Export (Europe) : Réception et vérification de la faisabilité et des délais, 
Confirmation client, Transmission au Service facturation, Suivi expédition et Suivi après-vente ; 

- Gérer les dossiers clients France et Export : classement, grilles tarifaires, correspondance 
commerciale, Elaboration de comptes rendus commerciaux ; 

- Suivre les appels d’offres France et Export, en lien avec le commercial ; 

- Assister les commerciaux sur la prospection effectuée sur le Grand Export ; 

- Suivre les promotions clients. 

 
 

De formation BAC + 2 à BAC + 4 en Commerce International ou Export, vous disposez d’une première expérience 

en stage et/ou en alternance sur un poste d’assistant(e) commercial(e) ou assistant(e) export idéalement dans le 

secteur agroalimentaire. 

Vous faites preuve d’autonomie et avez le goût pour le travail en équipe. 

Vous êtes reconnu pour votre excellent sens du relationnel et votre discrétion. 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack office, Outlook…) 

Votre Anglais est courant. 

 

Merci de transmettre votre candidature en précisant la référence suivante ASS/CIAL/PORNIC à : 

recrutement@cbexpansion.com 


