
  
 

POMONE  S.A.S. 
Route de Sablé - CHAMPIGNÉ - 49330 LES HAUTS D'ANJOU - Tél : 02 41 96 15 74 
S.A.S. au capital social de 736 000 € - RCS : Angers 344 582 812 

.100 A   POMONE, située en Maine et Loire, est une PME familiale spécialisée dans la pâtisserie sucrée 

surgelée. Elle distribue ses produits auprès de la Grande Distribution (GMS) et de la Restauration Hors 

Domicile, tant en France qu'à l'international. Dans le cadre de l’apprentissage, au sein de l'équipe 

commerciale, sur le site d’Avrillé, POMONE recrute, un(e) : 

 

Procéder aux formalités générales Assistant(e) Commerce International (F/H) 

   

En lien avec les Responsables Commerciaux Export et l’Administration des Ventes, nous vous 

confions les missions suivantes autour de 2 axes : 

 

1) Développement de l’activité export : 

 

▪ Vous suivez une partie du portefeuille clients sur les zones Europe, Asie-Pacifique et Amérique 

du Nord. 

▪ Vous réalisez des études de marché afin d’évaluer le potentiel commercial sur de nouvelles 

zones. 

▪ Vous prospectez de nouveaux clients à l’international, selon les zones prioritaires définies par 

les Responsables Commerciaux. 

▪ Vous élaborez des offres commerciales sous la supervision des Responsables Commerciaux. 

▪ Vous êtes amené à participer aux salons internationaux. 

 

2) Administration des Ventes : 

 

▪ Vous organisez et gérez les envois d’échantillons aux prospects / clients, en collaboration 

directe avec les services internes concernés (R&D, Logistique, Qualité). 

▪ Vous intervenez en soutien auprès de l’équipe Administration des Ventes. 

▪ Vous êtes amené à assurer la gestion des commandes export, de la saisie jusqu’au 

recouvrement des factures. 

▪ Vous élaborez les liasses documentaires requises selon les destinations. 

 

Vous êtes titulaire d’un bac+3 en commerce international. 

Vous souhaitez poursuivre vos études en Master 1-2 en confrontant théorie et terrain. 

Vous maîtrisez l’anglais et une seconde langue. 

Venez exprimer vos talents ! 

 

 

« Agissons ensemble, pour des gourmandises saines et durables » 

 

 

Poste à pourvoir en septembre 2022 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’adresse suivante  rh@pomone-sas.fr 
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