
 

 

 

 
Leader sur le marché français, Fruidor est le premier réseau français de murisseries avec 160 000 
tonnes de bananes muries chaque année. 
Le savoir faire de ses producteurs ainsi que son expertise dans le murissage et le conditionnement 
lui permettent de proposer une large gamme de bananes répondant aux besoins de ses clients. 
Fruidor commercialise majoritairement  la banane de Guadeloupe et de Martinique seule banane 
européenne produite dans le cadre du Plan Banane Durable, c'est-à-dire un mode de production 
alliant responsabilité économique et sociale au niveau des territoires et respect de l’environnement. 
A travers une dynamique d’offre segmentée, Fruidor apporte une réponse aux attentes des 
consommateurs en matière de goût, de santé et de respect de l’environnement. Le réseau Fuidor 
est par ailleurs certifié selon les référentiels qualité ISO 9001 et IFS dont l’engagement est d’assurer 
la satisfaction des clients, apporter un service clients et garantir la sécurité alimentaire du produit. 

 
 « Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons pour notre site de Rungis (94) un : 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL H/F 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous serez amené à : 

 
 Fidéliser les clients existants en assurant une proximité quotidienne, 
 Réaliser des négociations commerciales en direct auprès des clients tout en respectant la feuille de 

route nationale, 
 Prospecter de nouveaux clients, 
 Développer les volumes commercialisés par un accompagnement marketing des clients, 
 Promouvoir l’image et la notoriété de la filière, 
 Etre force de proposition et réflexion sur la démarche de développement de l’activité. 
 
Vous aurez également en charge le management de l’équipe commerciale. 
Vous serez présent au quotidien dans l’entrepôt, notamment en tant que donneur d’ordre aux murisseurs 
des éléments de murissage. 

 
Profil :  
Vous avez le sens de la négociation, le goût du challenge, le contact aisé. Vous avez également le sens 
de l’encadrement, et désirez travailler dans un environnement entrepôt. La formation métier est assurée 
par l’entreprise. 
 
De formation bac +3/4, spécialité commerciale en agroalimentaire, vous avez une expérience de 5 ans 
minimum sur des fonctions similaires. Votre connaissance des circuits de distribution (GMS, RHD, 
Grossistes..) est indispensable. Vous connaissez les enjeux de la commercialisation d’un produit 
périssable. 
 
Rémunération : selon profil et expérience 
Statut : Cadre 
Intégration : le plus tôt possible 
Lieu : RUNGIS 
Contact : Audrey MICHEL, RRH : service.rh@fruidor.fr, »  
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