Nous sommes un groupe familial indépendant, basé en Alsace (320p et 165 millions d’€ de
CA dont 60% à l’export). Depuis plus de 40 ans nous produisons et fabriquons des
spécialités alimentaires surgelées et réfrigérées pour les grandes occasions comme pour le
quotidien (produits de la mer, bouchées apéritives, entrées festives, escargots traditionnels,
spécialités régionales). Notre clientèle est l’univers dynamique et compétitif de la grande
distribution. Nous figurons parmi les principaux acteurs dans nos marchés et connaissons
depuis quelques années une croissance soutenue.
Dans ce contexte nous recrutons aujourd’hui un (e) :

Chef de Secteur GMS (H/F)
Région Ouest - 12 départements
(28-37-41-44-45-49-53 en partie-61-72-85)
Rattaché à la Direction Commerciale, véritable vecteur de notre croissance, vous
développerez, suivrez et fidéliserez notre clientèle hypermarchés (150) et supermarchés
100) sur votre région géographique.
Vos missions seront les suivantes :
• Développement commercial, suivi et fidélisation de la clientèle
• Optimisation de la présence de nos assortiments en points de vente, des linéaires et de la
visibilité de nos produits et de nos marques
• Négociation avec les magasins de nouvelles offres, montage et mise en place d’opérations
promotionnelles
Très proche du terrain et notamment des chefs de rayon, vous apporterez en permanence
des solutions pertinentes et concrètes, avec enthousiasme et l’esprit de service.
Force de proposition, autonome et structuré, vous aimez l’action et les projets d’équipe.
Ce poste représente une belle opportunité pour des candidats de niveau Bac +2/3 souhaitant
valoriser une première expérience similaire acquise impérativement en GMS et de
préférence dans les produits alimentaires.
Nous recherchons des personnalités créatives, enthousiastes, aimant travailler en équipe et
sachant s’impliquer.
Résidence souhaitée : au cœur du secteur
Rémunération : fixe + primes sur objectifs + participation + véhicule + frais + outils de
communication au bon déroulement de la mission.
Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à : carrieres@escal.fr

