
NOS OFFRES D’EMPLOI 

Leader sur le marché français, Fruidor est le premier réseau français de mûrisseries avec 160 
000 tonnes de bananes mûries chaque année. Le savoir faire de ses producteurs ainsi que son 
expertise dans le mûrissage 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. Nous recherchons pour 
notre future mûrisserie de Rezé (44) un(e) : 

ALTERNANT(E) (OU STAGIAIRE) COMMUNICATION ET RELATIONS 
PUBLIQUES (H/F) 

Sous la responsabilité du Directeur du site de Nantes : 
 
– Communications clients et institutionnels en coordination avec le service marketing de Fruidor 
– Préparation et organisation des événements (dont l’inauguration du nouveau site), accueil des 
visiteurs… 
– Préparation des supports de communication (diaporama et support papier), rédaction des 
comptes rendus des événements 
– Mise en forme des supports de communication vidéo à destination des visiteurs 
 
PROFIL 

Issu(e) d’un bachelor, vous préparez un master. Vous êtes organisé(e), force de proposition, 
dynamique, avez d’excellentes qualités rédactionnelles et faites preuve de créativité. Vous 
connaissez Powerpoint et Windows Movie Maker. Poste basé à Rezé près de Nantes à pourvoir 
idéalement à partir d’avril 2018 (avec ajustements possibles) en contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation ou stage conventionné de 6 mois minimum 



NOS OFFRES D’EMPLOI 

Leader sur le marché français, Fruidor est le premier réseau français de mûrisseries avec 160 
000 tonnes de bananes mûries chaque année. Le savoir faire de ses producteurs ainsi que son 
expertise dans le mûrissage 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. Nous recherchons pour 
notre future mûrisserie de Rezé (44) un(e) : 

STAGIAIRE INGÉNIEUR(E) QUALITÉ (H/F) 

Sous la responsabilité du Responsable qualité du site de Nantes :  
 
– En collaboration avec le Responsable Industriel, vous planifierez le transfert de l’activité dans la 
nouvelle mûrisserie 
– Vous mettrez à jour le système de management de la qualité et de la sécurité des aliments 
basé sur les référentiels ISO 9001 : 2015 et IFS V6 : étude HACCP, système documentaire. 
– Vous rédigerez le plan de nettoyage du nouveau site 
 
PROFIL 

Issu(e) d’une formation ingénieur qualité, vous êtes un bon communicant, vous connaissez les 
méthodes HACCP et les normes ISO/IFS. 
Poste basé à Rezé près de Nantes à pourvoir idéalement de février à septembre 2018 (avec 
ajustements possibles) 



NOS OFFRES D’EMPLOI 

Leader sur le marché français, Fruidor est le premier réseau français de mûrisseries avec 160 
000 tonnes de bananes mûries chaque année. Le savoir faire de ses producteurs ainsi que son 
expertise dans le mûrissage 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. Nous recherchons pour 
notre future mûrisserie de Rezé (44) un(e) : 

STAGIAIRE INGÉNIEUR(E) PROCESS (H/F) 

Sous la responsabilité du Responsable mûrisseurs du site de Nantes :  
 
– Vous suivrez la finalisation des travaux de construction du nouvel outil de mûrissage  
– Vous participerez aux tests process avant livraison par le fournisseur  
– Vous assisterez les mûrisseurs dans le pilotage du mûrissage sur le nouveau site lors de la 
phase de double exploitation  
– Vous mettrez en place et analyserez les tableaux de bords (consommation d’énergie)  
– Vous contribuerez à l’amélioration et l’optimisation du process de mûrissage  
 
PROFIL 

Issu(e) d’une formation ingénieur agri-agro, vous êtes doté d’une bonne capacité d’analyse et 
d’une grande rigueur Poste basé à Rezé près de Nantes à pourvoir idéalement de janvier à 
septembre 2018 (avec ajustements possibles) 



NOS OFFRES D’EMPLOI 

Leader sur le marché français, Fruidor est le premier réseau français de mûrisseries avec 160 
000 tonnes de bananes mûries chaque année. Le savoir faire de ses producteurs ainsi que son 
expertise dans le mûrissage 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 congé maternité, nous recherchons pour notre site d’Ennery (57) un : 

COMMERCIAL (H/F) 

Au sein du service Commercial et rattaché au Responsable de site, vous serez en charge : 

• Assurer une proximité client quotidienne, développer les ventes en fonction des orientations stratégiques 

nationales, 

• Visiter, développer et fidéliser un portefeuille de clients grossistes et grande distribution, 

• Mettre en place des actions de prospection vers les distributeurs allemands et luxembourgeois, 

• Établir et renseigner le disponible à la vente quotidien en coordination avec l’équipe mûrisserie, 

• Appeler quotidiennement les clients, saisir les commandes et actualiser le prévisionnel de vente en fonction des 

ventes réalisées, 

• Participer au contrôle et aux affectations des marchandises vendues avant leur expédition, 

• Traiter les litiges clients (saisie informatique et archivage des litiges, satisfaction client), 

• Assurer le reporting de l’ensemble de votre activité. 

Des visites clients quotidiennes sont à prévoir ainsi qu’une réelle polyvalence au sein du site : 
suivi des réceptions, expéditions, contrôle départ, relation avec l’équipe mûrissage, encadrement 
des équipes. 
 
PROFIL 

Issu(e) d’une formation commerce bac +2/3, vous avez impérativement une expérience 
confirmée commerciale de 3 à 5 ans idéalement dans le domaine de l’agroalimentaire, produits 
frais (fruits & légumes, viande, poisson, lait, …). Vous maîtrisez les circuits d’achats en 
Hypermarché et Centrales d’Achat des enseignes de la Grande Distribution et des interlocuteurs 
de votre secteur. Evoluant dans un secteur concurrentiel, vous faites preuve d’un réel 
dynamisme, d’une vraie pugnacité et d’une grande capacité d’adaptation. Votre autonomie, vos 
connaissances techniques et vos qualités relationnelles vous permettront de construire des 
relations de qualité avec vos clients et de vous intégrer rapidement au sein d’un site dynamique 
avec une équipe investie. 
RÉMUNÉRATION 

Selon profil, rémunération versée sur 13 mois (fixe + variable) – statut cadre, voiture de fonction. 
CDD de 6 mois minimum à pourvoir dans les meilleurs délais. 



NOS OFFRES D’EMPLOI 

Fruidor Terroirs est organisé en 6 implantations : Bordeaux, Tonneins, Marmande, Erquinghem 
Lys (Lille), Roulers (Belgique) et Saint Julien de Concelles (Nantes) qui commercialisent chaque 
année, 100 000 tonnes de légumes et de fruits, issus des principaux bassins de production 
français et européens. Grâce à une approche en filière, Fruidor Terroirs fédère environ 250 
producteurs, soit indépendants, soit issus d’organisations de type Coopératives, OP ou SICA. Le 
fond de commerce très diversifié de Fruidor Terroirs, permet de commercialiser l’intégralité de 
ces productions : GMS 60%, Grossistes 20%, Export 10%, RHD 5%, Industrie 5%. Notre activité 
en fort développement nous amène à recruter, pour notre site d’Erquinghem-Lys (59) un : 

SOURCEUR H/F 

Au sein du pôle Sourcing, vous aurez comme principales missions : 

• De développer les volumes dans le cadre d’une proximité quotidienne avec les producteurs 

• De développer les gammes produits dans le cadre d’une stratégie nationale 

• D’assurer la coordination sourcing/commerciale /logistique au sein du site 

• D’assurer des performances produits ‘’gagnant/gagnant’’. 

PROFIL 

Issu(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur en agroalimentaire, vous justifiez d’une 
expérience significative sur un poste similaire, de préférence dans le secteur des fruits et 
légumes. Votre connaissance de la production est nécessaire pour le poste. Vous êtes doté de 
qualités relationnelles et vous avez l’esprit d’équipe. 
 
RÉMUNÉRATION 

Selon profil, salaire fixe versé sur 13 mois +10% variable 
STATUT 

Cadre 
LIEU 

Erquinghem-Lys (59) 
INTÉGRATION 

Le poste est à pourvoir dès que possible 


