
 

 

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 depuis plus 
de 100 ans, propose à ses clients des ingrédients naturels et des plantes 

d’herboristerie. Dans le cadre d’un plan de développement acté de notre activité plantes 
sèches, nous recherchons : 

 

Responsable Centre de profit - Herboristerie 

Vous possédez une vraie vision stratégique d’activité et vous souhaitez vous impliquer 
totalement dans l’accompagnement de celle-ci aux futures évolutions du marché, ce poste est 
fait pour vous !  

Garant de la bonne organisation du département et de sa rentabilité financière, vous pilotez 
l’ensemble des activités rattachées à ce département à savoir : achat, production, 
commercialisation, qualité produit et service client.  

Tourné majoritairement à l’international, vous savez adapter votre communication à nos 
différents clients et interlocuteurs. Vos capacités managériales alliées à votre sens de l’écoute 
et de la communication seront un atout pour manager cette équipe de 5 personnes composée 
de membres historiques et de nouvelle génération. 

Vos atouts : 

 Manager avant tout, vous aimez travailler en équipe, accompagner vos collaborateurs 
dans leurs missions et travailler en transversal 

 Autonome, auto-gestion et capacité à prioriser le travail 

 Innovant et pragmatique, avec de réelles compétences en communication pour 
résoudre les problèmes et trouver des solutions 

 Volontaire et engagé, vous savez aller sur le terrain pour résoudre des problématiques 

 Maîtrise de l’anglais 

 

Quelques plus… 

 Maîtrise de l’outil informatique ERP 

 Expérience dans le domaine agroalimentaire ou herboristerie 

De Formation bac +4/5, chimiste, agronome ou école de commerce, vous justifiez d’une 
expérience significative en management dans le secteur industriel. 

Nous proposons les conditions suivantes pour ce poste : 

Contrat CDI, poste à pouvoir immédiatement 
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/  


