PRONATURA
– Société du groupe ORGANIC ALLIANCE –
Recrute : 5 CHEFS DE SECTEURS GMS (H/F)
Dans le cadre de nos ambitions de développement en GMS, nous
mettons en place une force de vente terrain, et recherchons 5 Chefs de
Secteur GMS (H/F) pour les zones géographiques suivantes :
➢ Pays de Loire (dépt 44 / 53 / 72 / 49 / 85)
➢ Bretagne (29 / 22 / 56 / 35)
➢ Ile de France (75 / 27 / 95 / 78 / 28 / 91 / 45 / 77)
➢ Sud-Ouest : (17 / 33 / 40 / 64 / 65 / 32 / 31 / 47)
➢ Rhône-Alpes : (71 / 01 / 69 / 42 / 74 / 73 / 38 / 26)
➢ Grand-Est : (55 / 57 / 67 / 88 / 68 / 70 / 25 / 54 / 90)
Rattaché(e) à la Directrice Commerciale GMS, vous serez en charge du
développement de la croissance de votre secteur, vous garantirez et
optimiserez les leviers fondamentaux de notre marque auprès de vos
clients GMS pour atteindre les objectifs commerciaux qui vous sont
fixés.
Vos principales missions seront de :
- Couvrir l’intégralité du secteur géographique auprès des clients GMS
(exclusivement les magasins indépendants),
- Être l’ambassadeur de la marque, des produits, et de l’image du
groupe,
- Négocier, vendre et faire commander les produits et nouveautés en
points de ventes,
- Assurer la visibilité des produits et la mise en œuvre du concept
merchandising,
- Assurer les réimplantations dans le cadre des objectifs fixés,
- Relayer et optimiser les actions et temps forts,
- Assurer le reporting de façon hebdomadaire à son hiérarchique.
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Issu(e) d’une formation commerciale, vous justifiez d’une première
expérience réussie dans la vente de produits alimentaires (Frais, fruits et
légumes) en GMS (minimum de 2 ans).
Professionnel(le) de terrain, vous maîtrisez les techniques de
négociation et de vente. Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel,
allié à des qualités d’organisation, de rigueur et d’autonomie.
Bon communicant, percutant(e) et entreprenant(e), vous maîtrisez les
outils informatiques (internet, Word, Excel et autres logiciels utilitaires).
Passionné(e) par votre métier, force de proposition, efficace et agile,
vous souhaitez partager votre culture du résultat et du travail bien fait, la
créativité et le développement personnel sont des valeurs partagées par
tous.
Poste à temps plein en CDI
Salaire fixe + variable sur objectifs
Participation aux bénéfices
Véhicule de fonction
Prise de poste au 1er février 2021
Les candidatures seront reçues jusqu’au 15/01/2021. Elles seront
ensuite transmises et étudiées par le cabinet de recrutement
missionné pour ces postes.

Candidature à faire parvenir à : laura.andre@pronatura.com
Objet : Prénom NOM – CDI Chef de secteur GMS (H/F)
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