
 
 

Secrétaire commercial(e)  
 Organisation de Producteurs Estuaires 

Début de contrat Octobre/Novembre 2018 

Intitulé du poste Secrétaire commerciale 

Domaine d’activité de la 
structure 

Organisation du marché liée à la pêche estuarienne sur le littoral ligérien, et 
particulièrement au marché de la civelle 

Type de contrat  

CDD de 6 mois à temps plein pouvant évoluer en CDI 

Salaire selon expérience  

Horaire à définir 

Lieu de travail Cordemais  

Autres Permis B et véhicule indispensables 

CONTEXTE 
 
L´Organisation de Producteurs Estuaires, créée en 2013, a pour objet, dans le cadre des Règlements 
Communautaires n°104/2000 et 105/76, d´organiser le marché des pêches estuariennes sur le littoral ligérien, 
premièrement le marché de l’anguille/civelle, en prenant des mesures propres visant à assurer l´exercice rationnel 
de la pêche et en améliorant les conditions de vente de la production de ses adhérents. 
 
Elle est dirigée par un Président et d’un Conseil d’Administration et une directrice. Le siège social de cette société de 
type coopérative maritime est basé aux Sables d’Olonne (85). Elle regroupe près de 150 adhérents répartis sur les 
différents estuaires des Pays de la Loire et de Charente Maritime (Loire, Baie de Bourgneuf, Vie, Lay et Sèvre niortaise). 
 
Elle est actionnaire majoritaire de la Société à Action simplifiée Estuaires, gestionnaire d’un centre de stockage 
collectif de civelles basé à Cordemais. 

MISSIONS 
La  gestion administrative et du secrétariat : 

- Opérations classiques de secrétariat : frappe, photocopie, archivage, ouverture et affectation du courrier, 
préparation des éléments de réponse, rédaction de correspondance, filtrage des appels téléphoniques, mise 
à jour des bases de données, des fichiers, reprographie 

- Organisation des déplacements et séminaires de l’entreprise 
- Achat et gestion de matériel nécessaire au fonctionnement courant 

La gestion budgétaire et financière :  
- Préparation des factures et du règlement des achats 
- Réalisation du suivi budgétaire de la structure en appui à la Direction 

Le volet commercial : 
- Prospection auprès des acheteurs du marché de l’anguille/civelle (mareyeurs français et étrangers, fermes 

aquacoles,…)  
- Préparation des dossiers techniques pour répondre à des appels d’offres en appui à la Direction 
- Organisation de la collecte du poisson auprès des pêcheurs professionnels 

La gestion du centre de stockage : 
- Remplissage du registre de suivi (entrée/sortie des bassins) 
- Saisie des achats sur le site de déclaration VISIOMER 

La personne recrutée pourra participer à certains projets de l’OP Estuaires ou de la SAS Estuaires et pourra être 
amenée à effectuer des déplacements de façon ponctuelle. 



 

RELATIONS EXTERNES 
 

- Patrons pêcheurs, mareyeurs français et étrangers, fermes aquacoles européennes 
- Administrations, fournisseurs, prestataires 

PROFIL DE RECRUTEMENT 
 

Niveau d’études et expériences 
- Formation Bac + 2 gestion administrative et commerciale ou équivalent 
- Expérience du marché des produits de la mer appréciée 

 
Savoir-faire et savoir-être: 

- Maîtrise des outils de bureautique et communication : Word, Excel, PowerPoint, Internet, e-mails 
- Bonne maitrise de l’expression orale et écrite 
- Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères dont l’anglais 
- Autonomie, polyvalence et curiosité intellectuelle 
- Sens de l’organisation, méthode, rigueur, sens des responsabilités, respect des procédures  

et des normes, réactivité, capacité à argumenter des décisions 
- Esprit d’initiative, anticipation, organisation, respect des délais, sens des priorités, discernement 
- Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, psychologie, patience 
- Confidentialité, discrétion  

 

CONTACT 
 

CV et lettre de motivation à envoyer à l’OP Estuaires jusqu’au 15 septembre 2018 : 
OP Estuaires 
2 rue Colbert 
85 100 LES SABLES D’OLONNE 
op.estuaires@gmail.com  

mailto:op.estuaires@gmail.com

