
 

 

BONTOUX SAS : 583 Route du Col de Peyruergue - Quartier Aguzon 
26170 Saint Auban sur l’Ouvèze – France 

Contact : jobs@bontoux.com 

bontoux.com 

 

BONTOUX RECRUTE : 
Bontoux SAS, entreprise familiale située dans le sud de la Drôme développe, 
produit et commercialise des ingrédients naturels pour la parfumerie et les 

arômes. L’activité herboristerie complète notre métier de producteur de matières premières 
aromatiques et connait depuis plusieurs années un fort développement. Pour accompagner et 
structurer la croissance de ce département, nous recherchons : 
 

Responsable des opérations et développement Herboristerie,  
en charge de l’administration des ventes et de la logistique du site 

Garant de la bonne organisation du département Herboristerie et de sa rentabilité financière, 
vous piloterez l’ensemble des activités rattachées à ce département à savoir : production, 
commercialisation et administration des ventes.  

De manière plus globale, vous superviserez toutes les opérations de gestion des commandes, 
depuis leur enregistrement jusqu'à la livraison aux clients en vous s'assurant de la satisfaction 
clients et ce pour l’ensemble des activités du site et piloterez le service Logistique.  

Vous aurez en charge le management des équipes composées d’une dizaine de personnes. 

Vos missions seront variées et feront appel à une maîtrise assez vaste de la gestion d'un 
centre de profit. 

Si vous possédez une vraie vision d’entreprise et vous souhaitez vous impliquer totalement 
dans l’élaboration de la stratégie qui prépare l’entreprise aux futures évolutions du marché, ce 
poste est pour vous. 

De Formation bac +4/5, Chimiste, ou Agronome, vous justifiez d’une expérience significative 
en management dans le secteur industriel. 

Doté d'un excellent sens du service et du contact, vous êtes autonome, aimez le travail en 
équipe et avez le goût du terrain. 

Vos capacités managériales alliées à votre sens de l’écoute et de la communication seront un 
atout pour manager une équipe composée de membres historiques et de nouvelle génération. 
Nous proposons les conditions suivantes pour ce poste : 

Contrat CDI, poste à pouvoir immédiatement 
Horaire : temps plein 
Statut : cadre  
Salaire à négocier selon profil, entre 50k€ et 60k€ sur 13 mois  
Mutuelle prise en charge par l’entreprise, 
Epargne salariale 
Restauration collective 

 
Vous avez pour projet de travailler dans une structure à taille humaine et respectueuse, 
envoyez alors votre curriculum vitae et une lettre de motivation par mail à Nathalie 
GONCALVES : jobs@bontoux.com 
En savoir plus sur Bontoux : https://bontoux.com/site2021/fr/  
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