
 
 
 

COMPANY 

Halls France 

JOB TITLE 

Responsable Qualité H/F 

PERMANENT/TEMPORARY 

CDI 

LOCATION 

Rungis 

JOB DESCRIPTION 

Riche d’une histoire de plus de 130 ans, notre entreprise est spécialisée dans la commercialisation 
d’avocats et de mangues. Verticalement intégrés, nous maitrisons toute la chaine 
d’approvisionnement de la production à la distribution. 
 

En plein développement, nous recherchons un Responsable Qualité. 

Poste clé au sein de l’entreprise, le responsable Qualité intervient à tous niveaux de notre système 
Qualité. Présent sur le terrain, il sera également en lien avec nos clients et fournisseurs. 
A la tête d’une équipe de 2 personnes, il sera en charge de l’obtention et du maintien de nos 
certifications (IFS Food, IFS Broker, BIO...), de mener les audits internes nécessaires au bon 
fonctionnement de notre politique Qualité, d’assister la direction dans la gestion de crise, de mener 
les revues de Direction… 
Le responsable Qualité sera amené à encadrer les visites clients ou fournisseurs et leur apporter le 
support technique ou documentaire demandé. 
Enfin, il travaillera en étroite collaboration avec les services Qualité Europe. 
 
PROFIL RECHERCHE 

- Connaissance générale des techniques de management par la Qualité 
- HACCP, ICPE, normes ISO, référentiels IFS, BRC, BIO, Global Gap.. 
- Fruits et Légumes 
- Hygiène et Qualité dans une entreprise de produits destinés à la consommation humaine. 
- Grande capacité d’organisation 
- Management 
- Bac +5 (Ingénieur Agro/Agroalimentaire, master sécurité, qualité, QSE) 
- Déplacements ponctuels à prévoir 

 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@hlhall.co.uk 
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COMPANY 
Halls France 

JOB TITLE 

Commercial H/F 

PERMANENT/TEMPORARY 

CDI 

LOCATION 

Rungis et Marseille 

JOB DESCRIPTION 

 
Riche d’une histoire de plus de 130 ans, notre entreprise est spécialisée dans la commercialisation 
d’avocats et de mangues. Verticalement intégrés, nous maitrisons toute la chaine 
d’approvisionnement de la production à la distribution. 
 
En plein développement, nous recherchons un commercial. 
Il aura à cœur de développer le chiffre d’affaires de la société sur les marchés français et européens 
en développant son portefeuille clients et pérennisant les relations commerciales existantes. 
Proche de ses clients, il devra en assurer le suivi complet (planning promotionnel, visites, 
développement de la gamme de produits, litiges …). 
Enfin, en coordination avec l’équipe approvisionnement, il définira les besoins pour satisfaire le 
développement commercial ou toute opération promotionnelle. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• Sens de l’écoute 

• Dynamisme 

• Bonne communication et capacité d’organisation 

• Prospection 

• Minimum Bac +2 Commerce ou vente 

• Min 2 ans dans les Fruits et Légumes exigées, Avocat ou Mangue est un plus 

• Anglais apprécié  
 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@hlhall.co.uk 
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COMPANY 

Halls France 

JOB TITLE 

Assistant Commercial H/F 

PERMANENT/TEMPORARY 

CDI / 35h 

LOCATION 

Rungis et Marseille 

JOB DESCRIPTION 

Riche d’une histoire de plus de 130 ans, notre entreprise est spécialisée dans la commercialisation 
d’avocats et de mangues. Verticalement intégrés, nous maitrisons toute la chaine 
d’approvisionnement de la production à la distribution. 
 
En plein développement, nous recherchons un assistant commercial. 
En lien direct avec l’équipe commerciale, l’assistant commercial sera en charge des opérations 
administratives et logistiques (saisie de commandes, annonces transporteurs, suivi des plannings 
de ventes, contrôle des données informatiques). Il assistera l’équipe commerciale dans les tâches 
quotidiennes et pourra être amené à répondre aux questions des clients. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• Bonne capacité d’organisation, polyvalence 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Excellente expression orale et rédactionnelle 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Bac +2 domaine commercial 
 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@hlhall.co.uk  
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COMPANY 

Halls Services 

JOB TITLE 

Mûrisseur Junior H/F 

PERMANENT/TEMPORARY 

CDI 

LOCATION 

Rungis 

JOB DESCRIPTION 

Riche d’une histoire de plus de 130 ans, notre entreprise est spécialisée dans le murissage et le 
conditionnement d’avocats et de mangues. Verticalement intégrés, nous maitrisons aussi toute la 
chaine d’approvisionnement de la production à la distribution. 
 
En plein développement nous cherchons un mûrisseur Junior. 
 
Sous la responsabilité du mûrisseur Senior, il sera garant du murissage des fruits en fonction des 
cahiers des charges de nos clients, d’organiser les chambres de murisserie de Mangues et 
d’Avocats en fonction des cycles produits (origines, producteurs, taux de matière sèche) et des 
plannings de ventes. Il devra maîtriser et garantir la traçabilité et la qualité des produits ainsi que le 
FIFO.  
Et enfin, assurer le suivi de l’entretien et du nettoyage des murisseries. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Capacité d’organisation, polyvalence 

• Excellent relationnel 

• Connaissance des Fruits et Légumes est un plus 
 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@hlhall.co.uk  
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COMPANY 

Halls France 

JOB TITLE 

Pilote de flux  

PERMANENT/TEMPORARY 

CDI 

LOCATION 

Rungis 

JOB DESCRIPTION 

Riche d’une histoire de plus de 130 ans, notre entreprise est spécialisée dans la commercialisation 
d’avocats et de mangues. Verticalement intégrés, nous maitrisons toute la chaine 
d’approvisionnement de la production à la distribution. 
 
Le pilote de flux sera en charge d’assurer la communication dans les 2 sens entre le service 
commercial et le service murisserie afin d’optimiser l’organisation globale en fonction des plannings 
de vente. 
Création et gestion d’une base de données complète par produit, fournisseur et producteur, ainsi 
que des statistiques et KPI’s de murisserie. 
Doté d’un esprit critique, il sera force de propositions dans la création de ce poste. 
Il travaillera en étroite collaboration avec nos différents sites de productions dans le monde. 
 
PROFIL RECHERCHE 

• Grande capacité d’organisation et d’adaptation 

• Excellente communication 

• Maîtrise des outils informatiques et Excel en particulier 

• Bac +4/5 Agro 

• Spécialité en gestion de production serait un plus  

• Anglais obligatoire, espagnol apprécié 
 

 
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à administratif@hlhall.co.uk  
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