
 
 

 

Date : 02 avril 2021 

 

Le Groupe Avril est présent dans des secteurs d’avenir aussi divers que l'alimentation 

humaine, les énergies et la chimie renouvelable, la nutrition et les expertises animales. 

Avril possède un portefeuille de marques fortes, leaders sur leurs marchés : Lesieur, 

Puget, Matines, Sanders et Diester®. 

 

AVRIL, un nouveau printemps pour votre carrière ! 

 

Sanders, leader en nutrition animale avec 3,6 millions de tonnes fabriquées et 

commercialisées par an, poursuit son développement national et international. En région, 

Sanders Bretagne, 285 collaborateurs – 6 sites – 1 100 000 tonnes d’aliments, recrute: 

 

 

 Assistant(e) de gestion PME PMI – H/F 
Alternance – Septembre 2021 

 

Rattaché(e) à la Coordinatrice Administrative et Commerciale du service volaille chair, 

vous réaliserez les missions suivantes : 

 

 

• Qualité / sanitaire / technique:  

 

- Réaliser le suivi technique (documents vétérinaire, documents d’export des 

lots de volailles etc.) ; 

- Assurer le contrôle qualité et sanitaire des lots ; 

- Développer et maintenir les relations avec les clients éleveurs et les abattoirs. 

 

• Gestion administrative et financière : 

- Réaliser la facturation des achats et des ventes de lots de volaille en étroite 

collaboration avec le service comptabilité clients et le service facturation ; 

- Réaliser la facturation des produits d’hygiène ; 

- Assurer la relation avec les contrôleurs de gestion ; 

- Réaliser diverses tâches administratives liées au quotidien du service volaille 

chair. 

D’autres missions vous seront également confiées en fonction des besoins du service. 

 

Profil 

 

Vous préparez un diplôme de niveau BAC+2 en gestion des PME & PMI ? Vous êtes 

dynamique, rigoureux(se) et êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre 

adaptabilité ? 

 

Votre maitrise des outils informatiques sera indispensable sur ce poste. 

 

Si vous recherchez une première expérience professionnelle responsabilisante qui vous 

permettra de développer des compétences techniques et relationnelles ce poste est fait 

pour vous ! A vos claviers, postulez ! 



 

 

La société SANDERS Bretagne étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont 

celles de personnes en situation de handicap. 

 

Merci de postuler en ligne sur carrieres.groupeavril.com 

 

 

http://www.glon-emploi.fr/

