
 

CHARGE(E) DE CLIENTELE EN TELEVENTE (H/F) 

 

CDI – Nantes (44) – Loire-Atlantique (France) 
 
Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 
auprès des professionnels des métiers de bouche. 
 
Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 
PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 
BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 
 
Nous sommes également reconnues pour la souplesse et la réactivité de nos équipes 
commerciales et logistiques réparties sur 12 sites de distribution en France, en Belgique et au 
Luxembourg. 
 
Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 
d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 
fournisseurs. 
 
Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 
cœur de notre stratégie. 
 
Boul'Pat Atlantique, filiale française du groupe Aryzta, vous propose de rejoindre une 
entreprise de passionnés de la gastronomie qui s’épanouissent dans des univers de marques 
captivants. 
 

- - - 
 
 Description du poste et missions : 
 

+ après une période de formation ! 
 
+ dans un environnement de travail agréable ! 
 
+ entouré(e) d'une équipe professionnelle et dynamique ! 

 
Vous assurerez la fidélisation de votre clientèle de professionnels des métiers de bouche 
(boulangers, traiteurs, restaurateurs...) : 
 

- être à l'écoute de vos clients et assurer une relation téléphonique de qualité (PAS 
DE PROSPECTION), 
 

- garantir la prise de commandes des produits alimentaires, en 
personnalisant l'approche commerciale à votre interlocuteur, 
 

- assurer un travail d'équipe avec les commerciaux attribués à votre portefeuille clients, 
ainsi qu'avec les services logistiques et comptables. 

 
 
 
 
 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr


 Profil recherché : 
 

+ votre parfaite aisance téléphonique ! 
 
+ votre esprit collaboratif ! 
 
+ votre sens aigu du service client ! 
 
+ (idéalement) votre connaissance des métiers de bouche (boul'pat, restauration, 

hôtellerie...) et/ou de l'agro-alimentaire ! 
 
 
 
 

 Informations complémentaires : 
 
 
Rémunération fixe + variable + Tickets Restaurant + Participation aux Bénéfices + Mutuelle 
+ Prévoyance + Tarifs préférentiels sur les produits "COUP DE PATES®" + Comité 
d'Entreprise + Aides au logement. 
 
 

Vous vous reconnaissez dans le profil que nous recherchons ? 
Alors envoyez-nous sans tarder votre CV par email ou venez le déposer à l’entreprise ! 
 
 

Date début de contrat : le plus rapidement possible 

Durée hebdomadaire travail : 35h, réparties du lundi au vendredi, de 08h à 17h (sauf 
jeudi : 08h-13h15) 

Merci d’adresser votre candidature à Anne-Gaëlle BOSSIERE 

Répondre à l’offre en cliquant ici  

 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

