
 
 

REYNAUD Traditionnel (carreau)  

Vendeur « Huitres & Coquillages » (h/f) 
 

 

Créé en 1924 sous les halles de Paris, notre groupe R&O Seafood Gastronomy s’est imposé comme 

un intervenant majeur de la haute gastronomie de la mer, leader du marché européen en matière de 

produits de la mer certifiés durables et responsables. 

 

Modèle unique d’intégration verticale depuis le point de pêche jusqu’à l’étal du poissonnier ou la carte 

des grands chefs, R&O Seafood Gastronomy réalise un chiffre d’affaires de près de 250 millions 

d’euros pour 1.250 collaborateurs dans le monde. 

 

Au sein du notre département Vente Traditionnelle situé au cœur du marché de Rungis, nous 

recherchons des Vendeurs « Huitres & Coquillages » en CDI.  

 

Vos missions sont les suivantes :  

- Vous mettez en avant les gammes de produits « Huitres et coquillages » 

- Vous accueillez et renseignez la clientèle tout en veillant à la qualité des produits  

- Vous effectuez la vente en direct auprès des clients, en leur apportant votre connaissance et 

votre expertise sur les produits « huitres et coquillages »  

- Vous développez les ventes et fidéliser le client grâce à l’écoute de leurs besoins, le conseil, 

l’argumentation et le développement des ventes complémentaires. 

- Vous réalisez au quotidien le suivi des ventes et la planification des expéditions 

- Vous assurez la gestion quotidienne des stocks de vos gammes de produits 

- Vous instaurez une relation de partenariat avec vos différents clients 

- Vous effectuez la veille régulière sur les produits émergents et nouveaux fournisseurs  

- Vous veillez au respect des normes d’hygiène et de sécurité.  

 

 

Profil : 

 

Passionné(e) par l’univers des produits de la mer et du commerce, Vous avez développé au cours de 

votre expérience, une connaissance des produits « Huitres et Coquillages ». 

 

Votre aisance relationnelle fait de vous une personne dotée d'un tempérament vendeur et énergique. 

Votre dynamisme associé à votre excellent relationnel seront des atouts pour fidéliser et développer 

votre portefeuille de clients. 

 

Professionnel de terrain, organisé et réactif, vous êtes reconnu pour votre leadership, votre force de 

proposition, votre sens commercial et votre esprit d’équipe. Vous savez prendre des initiatives. 

 

A l'écoute du client, vous savez partager votre connaissance et votre goût pour les produits. 

 

 

Conditions :  

 

Votre rémunération annuelle (fixe + variable) : 36 à 38 K€ selon profil 

Tickets restaurants, participation, mutuelle 

 

Travail du lundi au vendredi en horaires de nuit (prise de poste vers 22h / 23h) 

Le poste est situé au cœur du MIN de Rungis au Pavillon de la Marée 


