ALSACE LAIT est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une forte notoriété sur l’Est de la
France grâce à la qualité de ses produits. Près de 200 producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le
développement de notre coopérative.
Nos 260 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement quotidien dans les différentes étapes
de la fabrication et du développement de nos produits : collecte du lait, transformation, recherche et développement,
commercialisation.
Vous recherchez un poste au sein d’une entreprise à valeur humaine, en forte croissance et vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique ?
Nous recrutons un :

CHEF DE SECTEUR GMS H/F – (57-55) en CDI
Vous êtes rattaché au Responsable de zone GMS et vous intégrez une équipe de 8 personnes. Vous serez
responsable d’un portefeuille d’hypermarchés et de supermarchés sur le département 57 et le 55 partiellement.

A ce titre, vos principales missions sont :

Votre profil :

Vous participez activement au développement du chiffre
d’affaires de vos clients en respectant la politique
commerciale de l’entreprise.

Vous justifiez d’une expérience réussie en tant que

Vous optimisez le référencement de nos produits et le
lancement de nos innovations.
Vous négociez les opérations promotionnelles et les
mises en avant relatives à nos produits, et toute autre
action commerciale.
Vous mettez en place des opérations merchandising.
Vous assurez la réalisation des objectifs commerciaux
qui vous sont fixés.
Vous mettez à jour et rendez compte de votre activité
dans notre logiciel de gestion.
Vous résidez idéalement dans le secteur de Metz afin
d’être le plus proche possible de vos clients !

commercial et/ou Chef de secteur en Grande
Distribution avec une connaissance en agroalimentaire.
Vous êtes diplômés d’un Bac+2 / Bac+3 NRC / MUC ou
commerce, vous maîtrisez les techniques de ventes
et vous possédez une culture GMS.
Vos qualités relationnelles et votre dynamisme
seront des atouts majeurs pour réussir les objectifs
qui vous seront impartis pour développer nos
marques dont vous serez le véritable ambassadeur.
Vous devrez mettre en œuvre vos qualités
d’initiative, d’audace, d’approche terrain, contact
client et avoir la volonté d’atteindre voir de
dépasser vos objectifs !
Vous aimez les challenges, rejoignez-nous !

Votre rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe sur 12 mois + Prime de gratification annuelle équivalente à un 13° mois + Variables
+ Véhicule + Téléphone portable + Ordinateur portable + Participation aux repas + Mutuelle + Avantages CE…
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature à l’adresse mail : recrutement@alsace-lait.com
Morgane ou Elisa, en charge du recrutement, ne manqueront pas de vous répondre.
Alsace Lait s'engage à lutter contre toute forme de discrimination à l'emploi : c’est la raison pour laquelle nous
garantissons une égalité de traitement de l'ensemble de nos candidatures.

