
 

                                        
 
 

Numéro de l'offre : 008QQZX  
Offre actualisée le 14/10/2013 
 

Commercial / Commerciale en produits frais en gros 
Métier du ROME D1107 - Vente en gros de produits frais 
 
 

Description de l'offre 
Ancré dans votre secteur, au service de vos clients, vous présentez la gamme de produits frais et 

surgelés la plus qualitative et la plus large du marché (créations et innovations issues de notre recherche 
et développement, produits régionaux, grandes marques nationales) adaptée à chaque métier 
(restaurateurs indépendants, collectivités publiques, collectivités privées, traiteurs...) et développez votre 
portefeuille clients avec votre "binôme" en télévente. 

Expert de la distribution dans un milieu similaire ou proche du notre, vous souhaitez mettre à 
profit votre expérience au sein de notre entreprise. 

Nous vous assurons une formation permanente et qualitative, pour faire de vous le meilleur 
ambassadeur de PassionFroid sur le terrain. Les évolutions sont nombreuses et variées à l'image des 
nombreux "passionnés" que l'on retrouve aux postes clés du Groupe Pomona. 

 
 

Entreprise 

PassionFroid Groupe Pomona 
PassionFroid Ouest (120 millions d'€ de CA, 300 personnes) est le réseau de distribution régional 

pour les 10 départements du grand Ouest des produits frais et surgelés du Groupe Pomona (2,8 milliards 
d'€ de CA, 8900 personnes). 

Solide, passionné, engagé dans sa région, proche de ses clients, réactif, nous recherchons des 
hommes et des femmes qui partagent ces valeurs intemporelles qui garantissent sécurité, efficacité, et 
performance au service des grands professionnels de la restauration. 

 
 

Détail de l'offre 

 
Lieu de travail : 85 - Vendée 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Nature d'offre : Contrat tout public 
Expérience : Expérience exigée de 2 Ans 
Formation : Niveau : Bac+2 ou équivalent Souhaité Domaine : Commerce  
Langues : Français Fluide. 

Permis : B - Exigé  
Qualification : Employé qualifié 
Salaire indicatif : Mensuel de 1 530,00 à 2 500,00 euros sur 12 mois – Primes - Véhicule 
Durée hebdomadaire de travail : 37h25 HEBDO Horaires normaux 
Déplacements : Quotidiens Départemental  
Secteur d'activité : Commerce  
 
 

Pour postuler, cliquer sur le lien suivant : http://www.pomona.fr/rh/nos-offres-
demploi-stages/detail/741/175. CV et carte de motivation en français. 
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