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RECRUTEMENT : 
 

ANIMATEUR DE RÉSEAU COMMERCIAL VIANDE D’EXCELLENCE H/F 
 
Depuis 1989, notre syndicat interprofessionnel  L.P.S., Les Porcs de la Sarthe, est spécialiste des porcs 
d'origine et de qualité en Sarthe. Notre produit phare est le Porc fermier Cénomans Label Rouge. 
Fort d’un réseau de plus de 200 clients artisans bouchers ou charcutiers, distributeurs, grossistes et 
salaisonniers en France, nous recrutons un animateur commercial Viande d’Excellence H/F qui aura pour 
missions :  
- appui aux forces de vente des partenaires abatteur et grossistes, pour entretenir et développer le réseau 
de clients de Porc fermier Cénomans ; 
- animation du réseau de clients détaillants avec mise en avant du produit, animations des points de vente, 
organisation et animation des salons et manifestations publiques ; 
- animation des sites web et réseaux sociaux, gestion et conception des outils de communication ; 
- promotion de la marque et des entreprises partenaires auprès des instances professionnelles ou territoriales 
et des médias. 

 
PROFIL SOUHAITÉ : 

 Goût pour la relation client, pour l'animation, pour le contact avec les artisans, les 

professionnels et les consommateurs, pour la découverte des métiers et les challenges 

 Aisance avec le web, les réseaux sociaux, les outils numériques, l'expression écrite et orale 

 Idéalement au moins une première expérience dans l'environnement de l’élevage ou de 

l'agroalimentaire 

 Une expérience en commerce est un sérieux plus, mais la capacité à s'approprier les qualités 

de la production et à transmettre la passion des produits d'excellence seront de vrais 

facteurs différenciants.  

 Si profil débutant : la curiosité et la volonté d’apprendre seront sérieusement étudiés. 

 Permis de conduire obligatoire  

 
CONDITIONS : 
C.D.I. 
Poste basé au Mans avec nombreux déplacements dans les régions Pays de la Loire, Normandie, 
Centre, Ile de France, plus occasionnellement dans le reste de la France 
Date de prise de poste : dès que possible 
Formation durant les premières semaines, travail en petite équipe en lien avec les administrateurs 
Véhicule de service fourni 
Rémunération : négociable selon expérience 
 
Pour nous connaître davantage : 

 Site internet : www.porcsdelasarthe.fr 

 Facebook : www.facebook.com/porcfermiercenomans 

 Youtube : https://www.youtube.com/PorcsDeLaSartheFr  
 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions à : 
M. Le Président, Les Porcs de la Sarthe, 15 rue Jean Grémillon, 72000 LE MANS 
Ou par mail à : contact@cenomans.fr  

Le Mans, le 21 septembre 2020 
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