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COMMERCIAL GMS GRAND EST (H/F)

MISSIONS
Fondée en 1977 au cœur du Val de Loire, notre entreprise Val’prim commercialise des condiments à cuisiner et des
aromates prêts à l’emploi. Notre cœur de métier est la production, le conditionnement et la vente d’ail, oignons et
échalotes.
Aujourd’hui, Val’prim souhaite résolument marquer l’esprit du consommateur. Ce tournant s’inscrit dans la réponse aux
attentes des consommateurs souhaitant retrouver des produits authentiques et de qualité.
C’est pourquoi, dans ce contexte d’innovation et de développement, nous recherchons un Commercial GMS (H/F) pour
développer et assurer le suivi d'un portefeuille clients, dans le respect d'objectifs fixés et définis, sur le secteur GRAND
EST englobant les départements suivants : 67, 68, 90, 25, 70 88, 54, 57.
Dans le cadre de sa mission, le/la commercial(e) sera en charge du développement des ventes dans son secteur auprès
des enseignes de la Grande et Moyenne Surface et devra mener les actions commerciales suivantes :







Effectuer la promotion des articles, produits ou services commercialisés par notre entreprise auprès de
prospects,
Mener des négociations dans le cadre de directives données par la direction,
Maintenir et développer notre gamme dans les linéaires par la mise en avant de nos produits,
Etre le relai et conduire les opérations marketing terrain,
Effectuer et remonter les relevés de prix,
Effectuer la veille commerciale.

PROFIL
Vous êtes reconnu(e) pour votre bon relationnel, êtes doué(e) pour la négociation, avez le goût du challenge et de la
performance et vous sentez capable de répondre aux objections.
Homme ou femme de terrain, votre grande rigueur et votre adaptabilité auprès d’interlocuteurs variés, essentiellement
des chefs de rayon fruits et légumes ou des responsables département frais, sont des atouts indispensables à la réussite
de vos missions
Vous avez une bonne connaissance des fruits et légumes et idéalement une première expérience réussie en GMS (en
tant que chef de rayon ou commercial(e)).
Des déplacements quotidiens sur les départements cités et des nuits à l’hôtel sont à prévoir (pris en charge par
l’entreprise).
Salaire mensuel fixe + prime sur objectifs
Avantages : véhicule de société, téléphone portable, tablette numérique, remboursement des frais.

Le poste en CDI, est à pourvoir pour janvier 2019.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou à l’adresse email suivante :
ressources-humaines@valprim.fr

