
RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL France et Export 

L’ENTREPRISE (www.elementa-ingredients.com) 

Elementa est un distributeur spécialiste des ingrédients santé destinés aux fabricants et marques de compléments 
alimentaires, de formules infantiles et de produits diététiques et végan, en France et au Benelux. 

L’expertise et le savoir-faire de notre équipe professionnelle et passionnée nous permet de sourcer et de vendre 
des ingrédients naturels, sûrs, innovants et efficaces pour inspirer et sécuriser les innovations de nos clients et pour  
améliorer la santé et le bien-être des consommateurs. 

Elementa est basée à St Nolff à côté de Vannes et du Golfe du Morbihan dans une belle région calme et agréable. 
Nous disposons aussi d’un laboratoire de R&D à Rennes pour développer nos propres ingrédients. 

LES MISSIONS DU POSTE 

Rattaché à la Directrice Commerciale, vous serez responsable des ventes d’ingrédients santé auprès des marques 
de compléments alimentaires en France et au Benelux. Vous assurerez la croissance des ventes et serez responsable 
de vos objectifs en termes de CA et de marges. 

Vous serez soutenu dans vos missions commerciales par Morgane, responsable webmarketing et par Pauline, en 
charge du marketing scientifique. 

LE PROFIL DU CANDIDAT 

Vous avez acquis une expérience d’au moins 5 ans en vente BtoB sur le secteur des compléments alimentaires.  Une 
expérience dans la vente d’huiles de poisson/microalgues serait un plus. 

Vous êtes passionné par la santé, la nutrition humaine et l’innovation scientifique. Vos qualités indispensables pour 
réussir sont un fort sens commercial et un tempérament de développeur.  

Vous avez une formation supérieure scientifique et parlez l’anglais couramment. 

De nombreux déplacements en France et à l’étranger seront à prévoir. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

 Nous vous accompagnons dans la prise de votre poste et prévoyons un plan de formation selon vos besoins.
 Vous intégrez un environnement de travail stimulant et une équipe passionnée avec une grande éthique.
 Vous intervenez sur une multitude de projets clients qui ont du sens pour la santé et le bien-être des

consommateurs.

Contact : clemee@elementa-ingredients.com ou 07 81 85 43 92  
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