Pricing Manager (H/F)
Cargill vous offre une opportunité unique de développer votre carrière, votre expérience et vos compétences. Chaque
jour, nous construisons notre réputation de leader international des produits et services agro-alimentaires, agricoles,
financiers et industriels. A travers l’innovation, la créativité et la collaboration, nous transformons les marchés tout en
améliorant la vie de chacun, et nous pouvons faire de même pour votre carrière. Pour découvrir comment évoluer
ensemble, consultez notre site www.cargill.com
Cargill Nutrition Animale est un acteur leader de la nutrition animale en France et à l’international. Son activité va des
prémix aux spécialités en incluant les minéraux ou les additifs, et ceci pour toutes les espèces animales.
L’objectif de l’entreprise est d’apporter des produits et services toujours plus élaborés à ses clients par la spécialisation
des outils, des équipes et par des investissements significatifs en production, en expertise et en recherche.

Cargill recrute un Pricing Manager (H/F)
Rattaché(e) au Pricing Lead, vous serez responsable du pricing ce qui consiste à diriger, défendre et appliquer les
stratégies de tarification afin d’atteindre les objectifs de rentabilité de l’entreprise. Cela implique de gérer l’ensemble
du processus de pricing, de connaitre le marché et les clients, de fournir des analyses sur le pricing, de travailler en
collaboration avec plusieurs départements, notamment l’équipe commerciale, la gestion des risques et
l’approvisionnement, le marketing stratégique, les finances et la chaîne logistique.
En tant que Pricing Manager vous serez responsable d’une équipe de 4 personnes basées à Crevin (35). Vous devrez
être force de proposition pour simplifier et améliorer notre façon de travailler.
A ce titre, après une période vous permettant de découvrir et de vous intégrer dans notre organisation, vos missions
principales seront les suivantes :
Pricing Operations
• Diriger, défendre et exécuter la stratégie de pricing. Ceci comprend:
- Collecter et traiter toutes les données et informations nécessaires, y compris des informations sur les clients
et les informations sur le marché et la concurrence, afin de recommander des stratégies de prix et d'influencer
les décisions en matière tarifaire,
- Mettre à jour les prix de vente des produits et services existants,
- Animer les réunions de pricing,
- Assurer une communication efficace des prix aux services concernés.
• Réaliser des devis quotidiens en fonction des demandes.
Analyse des prix
• Surveiller l'efficacité des initiatives de pricing et identifier les opportunités,
• Fournir des recommandations et des plans d’action pour améliorer la rentabilité de l’entreprise,
• Communiquer et mettre en œuvre les initiatives d’amélioration des marges.
Gestion des talents
• Manager l’équipe pricing en s'assurant qu'elle est informée des objectifs, qu'elle est formée pour répondre aux
attentes et qu'elle est en mesure de travailler efficacement.
Profil
De formation supérieure en Economie / Gestion / Finance ou école de commerce, vous justifiez d'une expérience
réussie d’au moins 5 à 8 ans acquise dans un service pricing / Risk management, business development.
Autonome, Rigoureux et organisé, vous savez gérer vos priorités.
Force de proposition et bon communiquant, vous êtes à l’aise dans des situations de négociation et savez défendre
des positions.
Votre esprit d’équipe vous permettra de réussir à ce poste clé dans une entreprise porteuse de projets.
Le pricing a été identifié comme l’une des facteurs clés de Cargill Animal Nutrition pour générer une rentabilité accrue.
Pour ce poste, nous recherchons un(e) candidat(e) doté(e) de solides compétences interpersonnelles, curieux,
capable d’influencer et de faire preuve de courage.

De bonnes connaissances d’un ERP (SAP de préférence), ainsi qu’une bonne maitrise de l’anglais seront
demandées.
Lieu du poste: Basé à Crevin (proche de Rennes) avec des déplacements ponctuels
Notre offre :
En échange de votre expertise et de votre engagement, nous vous offrons l’opportunité d’évoluer dans un univers
international, stimulant, qui vous permettra de développer vos compétences et vos connaissances. Nous vous offrons
également un salaire compétitif combiné à de réelles opportunités de développement dans l’une des sociétés privées
les plus importantes et solides au monde.

