
 

 

 COMMERCIAL(E) GMS EN ALTERNANCE 

BASÉ(E) A NANCY

 

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. 
 
POSTE 
 
C’est dans ce contexte d’innovation et de développement que nous rechercherons un(e) Commercial(e) GMS en contrat 
d’alternance. 
 
Vous serez en charge du développement des ventes dans les départements 55, 54, 57 et 88 auprès des enseignes de Grande 

et Moyenne Surface (GMS). Des déplacements quotidiens sont à prévoir sur les départements cités, ainsi que des nuits à 

l’hôtel le cas échant. 

 

Vous devrez mener les actions commerciales suivantes : 

 

 Assurer le suivi du portefeuille clients existant,  

 Effectuer le merchandising dans les points de vente,  

 Effectuer les relevés linéaires pour les détentions de gammes en point de vente,  

 Développer notre gamme par la mise en avant de nos produits auprès de nos clients,  

 Conduire les opérations marketing terrain (podiums, etc.), 

 Effectuer la veille commerciale et développer les parts de marché dans votre secteur.  

 

Intégré(e) à l’équipe commerciale et sous la responsabilité du Directeur Commercial Adjoint, vous serez accompagné(e) tout 

au long de cette prise de poste. 

 

PROFIL 
 
Etudiant(e) dans un cursus orienté commerce de niveau Bac+2 (BTS MUC, NDRC, Technico-commercial), vous avez le goût du 
challenge et de la performance.  
 
Vous faites preuve d’un bon relationnel, êtes capable de répondre aux objections et vous êtes doué(e) pour la négociation. 
Autonome et rigoureux(se), vous êtes doté(e) d’une grande adaptabilité auprès des interlocuteurs variés. 
 
Idéalement, vous disposez d’une première expérience en GMS, notamment au rayon Fruits et Légumes. 
 
Permis B indispensable. 
 

 
 

Poste à pouvoir à compter de Juillet/Août 2020, en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) pour une 

durée de deux ans.    

 

Poste à temps complet (38,75h hebdomadaires). 

 

Pour mener à bien votre mission, vous disposerez d’un véhicule de société, d’un téléphone portable et d’une tablette 

numérique. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise (déjeuner et nuitée à l’hôtel). 

 

Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse suivante : ressources-
humaines@valprim.fr 
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