
 
 
 
Marine Stewardship Council  
Poste : Chargé(e) des partenaires commerciaux, France 
Localisation : France / Paris 
Horaires : 35 h/semaine 
 
 
Rôle : 
Nous recrutons un/une chargé(e) de partenaires commerciaux pour le développement du label MSC 
en France.  
Sous la supervision du Responsable des Partenaires Commerciaux France, vous serez en charge de la 
sensibilisation des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, du développement et de la promotion 
du label MSC. 
 
 
Profil souhaité :  

• De formation Bac+3/ Bac+5, vous avez une première expérience dans la filière agroalimentaire 
et/ou produits de la mer dans une fonction commerciale au niveau national voire 
international. 

• Bonne compréhension de l’intérêt des programmes de labellisation 

• Un intérêt pour le développement durable en lien avec les partenaires commerciaux  

• Excellent niveau d’anglais 

• Déplacements en France et Europe à prévoir 
 
 
A propos du MSC :  
Le Marine Stewardship Council (MSC) est une organisation mondiale à but non lucratif créée pour 
lutter contre la surpêche. Nous reconnaissons et récompensons les efforts pour la préservation des 
océans et des ressources halieutiques. Nous voulons que les générations futures puissent continuer à 
manger du poisson.  
Notre vision est un monde d’océans vivants et d’approvisionnements en produits de la mer assurés 
pour les générations actuelles, comme pour les suivantes. 
Notre mission est d’utiliser notre label et notre programme de certification de pêcheries pour 
contribuer à améliorer la santé des océans. Nous reconnaissons et récompensons les pratiques de 
pêche durable pour guider le consommateur dans ses choix. 
 
Téléchargez la description détaillée du poste (en anglais) : Commercial Officer , France job description  
 
Pour postuler 
 
 Si ce poste vous intéresse, merci d’envoyer par email à recruitment@msc.org : 

• Une lettre de motivation  
• Un CV 

 
 Format Word ou PDF avec les titres « votre nom cover letter » et « votre nom CV »  
 
Date limite des candidatures :  
Vendredi 22 juin 2018 à 18h (CET)  
 
Lisez notre notice de confidentialité (Privacy Notice), pour savoir comment nous utilisons les 
données que vous nous fournissez avec votre candidature. 

https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/about-the-msc/job-descriptions/jd---commercial-officer-france.pdf
mailto:recruitment@msc.org
https://www.msc.org/docs/default-source/default-document-library/about-the-msc/job-descriptions/msc-job-applicant-privacy-notice.pdf

