


Chef de Secteur GMS H/F – CDD 1 an

Cooperl Salaison, Coopérative Agricole de premier plan disposant d'une histoire riche et
ancrée dans son territoire, recrute plusieurs Chefs de Secteur pour le développement en
Libre-Service de ses marques Madrange, Montagne Noire et Brocéliande.

Au sein de la Direction Régionale des Ventes à laquelle vous serez rattaché(e), vous
prendrez la Responsabilité du Développement de votre Secteur sur les départements du
Nord Ouest. Pour ce poste, vous serez responsable d'un portefeuille de clients composé
d'Hypermarchés & Supermarchés & Drive. (100 PDV environ).

A ce titre, vous :

• Déployez la politique commerciale au niveau secteur et mettez en œuvre les actions
de pilotage et d'animation pour réaliser les objectifs de vente

• Développer et assurez un relationnel client fort entre les marques, l entreprise et
vous

• Synthétisez, analysez et évaluez vos résultats et accompagnez leur évolution,
• Suivez et analysez les données (statistiques, CRM etc), proposez des

recommandations court / moyen terme pour dynamiser les ventes de votre secteur
• Réalisez les plans d affaires négociés annuellement
• Mettez en place des outils pour assurer le développement des ventes (BRI, PLV, outils

de lancement produit, animation etc)
• Analysez et assurez la gestion des actions commerciales de vos clients (tracts,

promotions, groupages etc.)
• Développez, in fine, par ces actions le développement les ventes et les parts de

marché.
• Poste basé au centre du secteur idéalement sur un axe Tours - Le Mans, demande

des déplacements réguliers et quelques soirées à l'hôtel.



Profil recherché :

Vous êtes Chef de Secteur dans l'univers GMS, idéalement dans les produits frais,
diplômé(e) BAC+2 à BAC+4 avec un minimum de 2 ans d'expérience.

Vous êtes dynamique, le challenge est votre moteur, vous vous réalisez dans des
objectifs ambitieux. Vous savez ce que défendre et porter une marque implique en
termes de travail et d'engagement.

Vous avez envie de progresser dans la fonction de Chef de Secteur, grâce à l école de
vente interne, le coaching de votre Directeur de Région et le parrainage de votre Chef de
Secteur Expert. Si vous vous reconnaissez postulez !

Modalités :

CDD de 1 an, statut agent de maîtrise, temps plein.
Possibilité de CDI pour candidat de valeur en fonction des opportunités sur le réseau
national.

Salaire :

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 (selon
expérience) + Prime sur objectifs + Intéressement + Participation + Mutuelle + Frais de
vie + Véhicule de fonction.

Merci d'adresser CV + lettre de motivation.

Rendez-vous sur la page Contact du site web Madrange pour postuler !

https://www.madrange.fr/nous-contacter/

