
 

 
 
LOEUL & PIRIOT, Groupe agro-alimentaire (85 M€ de CA – 480 salariés), leader européen 
de son secteur d’activité d’abattage et de découpe de lapins et chevreaux, recherche pour son 
site basé à Thouars (79) :  
 
 

UN(E) RESPONSABLE NATIONAL DES VENTES (H/F) 
 

Rattaché(e) au Directeur commercial groupe, vous pilotez et encadrez une équipe de chefs de 
secteur sur l'ensemble de la France. 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 

 
− Mettre en œuvre la politique commerciale établie avec la Direction et définir les 

moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs commerciaux (quantitatifs et 
qualitatifs), 

− Analyser et contrôler l'adéquation entre les résultats et les objectifs, 
− Suivre la réalisation du chiffre d'affaires de chaque Chef de secteur, de chaque produit 

et de chaque client, 
− Suivre l'activité de chaque Chef de secteur sur son périmètre (visites, relevés, stats, 

compte-rendu, présentation des nouveaux produits, etc.), 
− Participer aux visites clients, 
− Analyser et faire remonter les besoins et les informations du terrain, 
− Réaliser un reporting de l'activité auprès de votre hiérarchie, 
− Elaborer des recommandations et des actions correctives, 
− Assurer l'interface entre la Force de Vente et la Direction commerciale, 
− Remplacer les Chefs de secteur en cas d'absence, 
− Participer aux salons régionaux, 
− Manager l'équipe et faire évoluer vos collaborateurs (suivi RH, formation etc.) 

Profil recherché : 

Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en tant que Manager d'équipe de 
commerciaux terrains. 
Vous maîtrisez parfaitement les techniques de vente, la négociation et la gestion de la relation 
client. 
Vous possédez de réelles aptitudes managériales. Vous êtes organisé(e), autonome et 
bénéficiez d’un excellent sens relationnel. 
 

Informations utiles : 

•  LOCALISATION : THOUARS 79, France 
•  CONTRAT : CDI 
•  SALAIRE : 45 000 à 52 000 EUR par an + variable 
•  NIVEAU DE QUALIFICATION: Cadre/Bac +5 
•  EXPÉRIENCE : 1 à 7 ans 
•  MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 
•  SECTEUR: Industrie Agro-alimentaire 



 
 
Vous bénéficiez d'un véhicule de fonction ainsi que du matériel nécessaire au bon déroulement de vos 
missions (téléphone portable, ordinateur portable, etc.). 
 
Vous rejoindrez une entreprise familiale et innovante, engagée auprès des différents acteurs de sa 
filière : 

• L'entreprise s'engage à proposer des produits de qualité, une viande savoureuse à fort intérêt 
nutritionnel dont l'origine est indiquée sur le packaging dans un souci de transparence auprès 
du consommateur.  

• LOEUL & PIRIOT est également engagée auprès des éleveurs, afin de commercialiser des 
produits à forte identité régionale et de favoriser le dialogue permettant le partage des valeurs 
communes (bien-être animal, qualité produit, respect de l'environnement, etc.)  

• L'entreprise est très attachée au respect de l'environnement, et travaille au quotidien pour 
limiter les impacts liés à son activité. 

• Enfin, LOEUL & PIRIOT est engagée auprès de ses salariés pour le bien être au travail et 
l'implication et la valorisation des salariés tout au long de leur carrière professionnelle.  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à LOEUL & PIRIOT - Ophélie DALEINE – Z.I 
Le grand Rosé – 79100 THOUARS – ophelie.daleine@loeul-et-piriot.com 
 

 

 


