
 Nous sommes les Paysans d’un monde meilleur !  

Retrouvez-nous sur    

 

 

Rougeline recherche un stagiaire F/H – Métiers du commerce 
 

Rougeline® (www.rougeline.com) est un acteur français majeur en Agro-Alimentaire  
(90 000 tonnes de produits expédiés / 191 Millions d’euros de CA/ 6 coopératives), reconnu par : 

 Une politique commerciale ambitieuse et structurée  

 Sa marque Les Paysans de Rougeline® créée il y a 30 ans  

 Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, framboise, concombre, poivron, salade, asperge … 

 6 Organisations de producteurs sur 3 bassins de production : Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA 

 Une organisation coopérative et solidaire basée sur le développement durable et la RSE avec des femmes et des 
hommes engagés au service du projet d’entreprise 2020-2025 soulignés par les Labels Egalité professionnelle 
femmes et hommes & Diversité  

 Un positionnement affirmé sur l’alimentation saine, le goût, le local, la proximité, l’origine du Sud de la France 

 Des certifications sur les produits et les process (IFS Broker, Global Gap, HVE, IFS Food, Label Rouge, ZRP, AB …) 
 

Projet de stage : Etude de marché sur les circuits de distribution émergents 
 
Vos missions complémentaires : 
Une fois l’environnement immédiat maîtrisé, vous participerez activement à la vie du service commercial de par : 

 La gestion d’un portefeuille clients (divers circuits de distribution) ; 

 La collaboration avec la force de vente rattachée à ses clients ;  

 La contribution à l’élaboration et l’adaptation des stratégies commerciales dans le temps ;  

 La création et animation des indicateurs de pilotage et de suivi client/métier ;  

 La création des supports de communication internes (services) et externes (coopératives/producteurs) ;  

 La participation aux actions de communication terrain ;  

 Le soutien à l’administration des ventes. 

 

Votre profil 
De formation supérieure dans le domaine commercial et/ou agro/agri ;  
Une appétence pour le monde agricole est la bienvenue ;  
Curiosité intellectuelle et agilité d’esprit seront appréciées ;  
Tu aimes travailler en équipe et tu es doté d’un bon sens relationnel ;  
Maîtrise indispensable de l’environnement O365 ;  
Maîtrise de l’anglais souhaitée.  

  

Conditions du stage 
Basé à Marmande (Lot-et-Garonne) 
Placé sous la responsabilité de la Direction commerciale 
Stage de 6 mois – A pourvoir immédiatement 
Permis B obligatoire – déplacements ponctuels dans le Sud de la France (3 bassins de production) 
Rémunération conventionnelle – Titres restaurant 

 

Si tu veux intégrer une équipe jeune, dynamique et nous aider à définir l’alimentation de demain ; 
Adresses un CV et une lettre de motivation à : p.fort@rougeline.com 

https://www.facebook.com/lespaysansderougeline/
https://www.instagram.com/les_paysans_de_rougeline/
https://www.linkedin.com/company/rougeline/?originalSubdomain=fr
https://www.youtube.com/channel/UCJHZuSU6DId4Vuzr_nf37UA
http://www.rougeline.com/
mailto:p.fort@rougeline.com

