
ECOTONE RECRUTE UN/UNE RESPONSABLE DE SECTEUR 68 (CDD) H/F EN CDD DE 4 À 5 MOIS.

Date : 27/06/2022

Référence de l’offre : 3219-39760544
Domaine d’activité : Commercial - Vente (Ventes)
Type de contrat : CDD
Localisation : colmar 68000, FR
Durée du contrat : De 4 à 5 mois
Niveau d’études : Bac +2
Années d’expérience : 6 mois - 1 an

Description de l’entreprise :
Écotone est un acteur majeur de l’alimentation bio, végétarienne, et équitable en Europe. Sa mission est de
nourrir la biodiversité, à travers des marques fortes et engagées : Allos, Alter Eco, Bjorg, Bonneterre, Clipper,
Destination, Danival, El Granero, Isola Bio, Kallø, Whole Earth et Zonnatura. En 2019, elle est la 1ère
entreprise européenne alimentaire à décrocher la certification B Corp. Sa famille d’entreprises est présente
dans 6 pays européens et a basé son siège près de Lyon. Elle emploie 1600 personnes et a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 700 Millions d’Euros.

Description du poste :

Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat ?
Vous êtes à la recherche d’une expérience significative sur le terrain ? Vous êtes le candidat idéal !

 
Rejoignez notre équipe Commerciale Terrain Bjorg et Cie, dédiée à la GMS, au poste de Responsable de
secteur H/F en CDD de 5 mois pour couvrir le département le Haut-Rhin (68) et partiellement le
département du Bas-Rhin (67).
 
Rattaché(e) au Responsable régional, vos missions dans l’aventure …

Suivre et développer votre portefeuille de magasins GMS,
Négocier le référencement des points de vente,
Optimiser et défendre l’implantation de nos produits dans les magasins,
Vendre les opérations promotionnelles et obtenir les meilleurs emplacements,
Avoir une approche catégorielle afin d’optimiser les performances des catégories, des produits qui la
composent et du point de vente,
Assurer un reporting de qualité auprès du siège, en remontant les informations pertinentes relatives au
marché, aux concurrents, aux clients,
Réaliser des relevés linéaires via l’outil informatique dans les magasins de son secteur.

 
 

Profil recherché :
Le profil du super bio-acteur ?
Vous avez une vraie sensibilité à l’alimentation biologique et aux enjeux que cela représente et bénéficiez
d’un excellent relationnel et combinez à la fois autonomie et esprit d’équipe.
Vous possédez une première expérience commerciale (terrain ou magasin) en Circuit Spécialisé et/ou GMS,
vous êtes rigoureux et maîtrisez les outils bureautiques (Excel et Powerpoint en particulier).
Votre tempérament commercial et votre capacité à entreprendre constitueront vos meilleurs atouts pour
réussir à ce poste et donner un sens particulier à votre parcours en rejoignant nos équipes.



Localisation du domicile idéalement sur le secteur à couvrir.

Titulaire du permis B, vous acceptez des déplacements hebdomadaires.

Avantages :

Salaire fixe x 13 mois + Prime sur objectifs + Participation & Intéressement + Avantages société.
Véhicule de fonction, téléphone, ordinateur, prise en charge des frais de vie (hôtel, repas…), mutuelle et CE.

Ce poste est évolutif vers une fonction siège ou un autre poste terrain (secteur géographique/réseau
différent). 

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion qui soutient l’égalité des chances.

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/39760544


