OFFRE D’EMPLOI • AVRIL 2021

Chef de secteur région Nord-Ouest F/H
REJOIGNEZ notre équipe de collaborateurs qui élaborent des très bonnes spécialités boulangères sucrées-salées à
partir d’ingrédients principalement de la région. Depuis 1896 au cœur du bocage vendéen, nous conjuguons la
Tradition Boulangère avec la modernité.
Aussi, vous pouvez rejoindre Franck, l’équipe de chefs de secteur ainsi que Florence, Elodie et Noémie au service
commercial pour un poste de Chef de secteur GMS région NORD-OUEST (F/H).

Votre mission ?

· Développer nos gammes de produits dans la Région Nord-Ouest
· Intervenir auprès d’une clientèle de magasins et centrales d’achat régionales GMS et RHF pour prospecter et
développer nos gammes de brioches et viennoiseries en appliquant la politique commerciale de l’entreprise
· Informer et conseiller les responsables de rayons sur les produits et nouveautés
· Optimiser la présence et la mise en place des produits et outils de PLV (merchandising)
· Organiser les opérations promotionnelles en partenariat avec les responsables de rayons
· Maintenez une veille concurrentielle et remonter les informations du terrain

Profil recherché :
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Ce poste nécessite des déplacements quotidiens avec
3 à 4 nuitées par semaine en fonction du planning de rendez-vous
Poste avec évolution possible
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Informations complémentaires :
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Vous avez une première expérience en tant que Chef de secteur ?
Alors n’hésitez plus et postulez pour rejoindre notre équipe !
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Vous souhaitez vous investir dans le développement commercial de notre entreprise familiale ?
Vous maîtrisez les techniques de ventes ?
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Mutuelle, prime ancienneté, prime de 13ème mois, participation aux bénéfices et œuvre du CSE
Avantages : voiture de service, téléphone et ordinateur portable, indemnisation des frais professionnels
Type d'emploi : Temps plein, CDD

Envoyez votre CV ainsi qu'une lettre de motivation à
Clarisse AUDAIRE, service Ressources Humaines.
PAR EMAIL

servicerh@briochesthomas.com

PAR COURRIER

Brioche et Viennoiserie THOMAS
Z.I. La Belle Entrée – CS 30003 - Les Essarts
85140 ESSARTS EN BOCAGE
Tél : 02 51 62 85 85

