ROUGELINE recherche un-e Chargé de gestion et des tarifications
La Société :
Rougeline® (www.rougeline.com) est un acteur français majeur en Agro-Alimentaire (filière fruits et
légumes/ 90 000 tonnes / 168 Millions d’euros de CA en 2020 / 6 Organisations de producteurs (OP)/ 330
ha de serres), reconnu par :
-

Sa politique de développement autour de sa marque Les Paysans de Rougeline® créée il y a plus de 25
ans
Une gamme de F&L frais : tomate, fraise, petits fruits rouges, concombre, ratatouille, salade, asperge
3 bassins de production : Aquitaine, Languedoc Roussillon, Provence
Un positionnement affirmé sur le développement durable, l’Agro écologie et la RSE
Une exigence qualité sur les produits et les process (ISO9001 v2008, Global Gap, IFS, Label Rouge…)

Les missions
Rattaché-e au directeur administratif et financier de ROUGELINE, vous jouez un rôle à la fois d’appui au
contrôle des tarifications et à la mise en œuvre du suivi et du contrôle de gestion au sein des Paysans de
Rougeline.
Pour cela vous êtes chargé-e de :
- Effectuer et contrôler les règles d’écarts tarifaires en lien avec le Dg
- Etablir les tarifs hebdomadaires d’achats de fruits et légumes aux coopératives
- Automatiser le contrôle de cohérence de tarifs appliqués sur les commandes
- Assurer le reporting de ces tarifs en lien avec le service commercial et l’évolution du marché
- Améliorer les méthodes, les outils de pilotage et les indicateurs d’activité
- Renforcer le contrôle de gestion et réaliser des missions ponctuelles adaptées à notre coopérative
agricole
- Renforcer le pôle comptabilité clients en saison haute (avril à septembre)

Le profil
-

De formation BAC +2/+3 en contrôle de gestion et/ou comptabilité, vous êtes agile dans la
manipulation et la production des chiffres.
Vous vous intéressez à la production et à la commercialisation des produits et des valeurs.
Vous aimez travailler en équipe et en mode collaboratif, avec rigueur et curiosité.
Vous avez une bonne maîtrise dans l’utilisation d’Excel et d’un ERP.

CDI basé à Marmande (47).
Statut Agent de maîtrise, tickets restaurants.

Adresser CV , lettre de motivations et prétentions par mail UNIQUEMENT à :
recrutement@rougeline.com

