
 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Avec plus de 90 ans d’expérience, Denkavit propose des ingrédients et des additifs de haute 
qualité auprès des fabricants d’aliments, de premix et de minéraux, à l’échelle Européenne. 
 
Afin d’accompagner la croissance de l’entreprise sur cette activité, nous recherchons : 

1 Commercial(e) 
Ingrédients et additifs pour la nutrition animale  

Zone France et Europe Centrale/Europe de l’Est 

 

Missions 

Sous la responsabilité du Responsable commercial France et du Responsable marché de ces 

activités, vous serez en charge de : 

 Gérer, suivre et développer un portefeuille de clients fabricants dans le domaine de la 

nutrition animale en France et en Europe Centrale, Europe de l’Est.  

 

  Développer les ventes sur une large gamme de produits : acides aminés, vitamines et 

autres additifs en apportant votre expertise technique et vos connaissances du 

marché. 

 

 Veiller à la remontée d’informations pertinentes (rapports de visites, analyses, statistiques, 

etc.) à destination de la Direction. Faire remonter les informations du terrain (veille 

concurrentielle, etc.)  

 

Profil 

Une formation supérieure (Bac+5) associée à une première expérience significative dans le 

commerce d’au moins 5 ans vous permettront de relever ce challenge.  

 

Ce poste nécessite d’être autonome, requiert une capacité à être force de propositions, une 

forte appétence pour le commerce et enfin de réelles qualités sur le plan relationnel. 

 

Votre mission impose des voyages réguliers en France et à l’étranger. Pour ce faire, une bonne 

maitrise du français et de l’anglais est nécessaire à l’oral comme à l’écrit. 

 



Le goût de l’engagement productif, le sens de l’à-propos, l’exigence et la rigueur à la mise en 

œuvre ainsi que la préoccupation de la satisfaction client, vous seront également 

indispensables pour satisfaire aux attendus de la fonction à pourvoir.  

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
DENKAVIT 

A l’attention d’Isabelle BACHELIER - RRH 
ZI Meron – 49260 MONTREUIL BELLAY 

E-mail : recrutement@denkavit.fr 
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