
 
 
PHARMANAGER INGREDIENTS 
24 Rue Max Richard 
49100 ANGERS 
contact@pharmanager.com 

 

Recrute – Poste Administration des ventes  

 
Pharmanager Ingredients est spécialisé dans la commercialisation d’ingrédients naturels (plantes et extraits) pour les 
industries de Compléments alimentaires, alimentaires, pharmaceutiques, alimentation animale et cosmétiques. 
  
Notre forte présence sur le marché Français est le fruit d’une implication de l’équipe commerciale et de notre support 
technique et scientifique auprès de nos clients, afin de répondre aux exigences qualités et réglementaires.  
 
Pour renforcer notre équipe commerciale, nous recherchons un poste ADV. 

 

Votre mission  
 
Sous la responsabilité du Responsable ADV, vous serez en charge de: 

- veiller au bon traitement des commandes des clients, qu’il s’agisse du respect des tarifs, des délais, de la 

qualité du service… 

 
- Organise ou réalise la gestion des contrats de vente depuis la réception des commandes jusqu'à la livraison 

des produits chez le client. 
 

- Réalise l'interface entre les clients, les services internes (commercial, production, planification, Gestion 
d’échantillons à envoyer ...) et les intervenants externes (transporteurs, ...) de l'entreprise. 
 

- Peut définir des conditions de vente avec des clients et en accord avec le commercial en charge du dossier. 
 

- Gérer et animer le portefeuille Commandes clients affecté. 
 
- Être à l’écoute des clients dans la gestion de leur commandes et délais. 

 
- Assurer un reporting régulier auprès du responsable ADV, La Direction, et les Commerciaux 

 

Votre profil  
 

- De formation supérieure commerciale et/ou en science du végétal de niveau BAC+2/+3,  
- vous disposez d’une expérience ADV /commerciale d’au moins 2 ans dans le secteur des ingrédients, 

matières premières.  
- Maitrise de l’Anglais, et de L’Espagnol ( important). 
- Vous êtes autonome, curieux (se), dynamique, persévérant(e) avec un bon sens relationnel, afin d’intégrer 

une équipe motivée et totalement impliquée.   
 

Poste :  
 
CDI à pourvoir dès que possible (Envoi de votre CV et lettre de motivation)  
Salaire selon expérience et capacité 
Mobilité : Faible – Le poste est à pourvoir sur Angers siège Pharmanager Group (quartier Gare). 
Localisation : Angers (49) 
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