
 

 

PROMOTEUR DES VENTES COMPIEGNE (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 Promoteur des ventes (H/F) auprès de la GMS pour le 
suivi d'un portefeuille clients sur les départements suivants : 95, 60, 02, 80. 

Sous l’impulsion du Chef de secteur et dans le cadre de sa mission, le Promoteur des ventes (H/F) devra mener les actions commerciales 
suivantes : 

• Optimiser la visibilité de nos marques dans les linéaires chez nos clients,  

• Mettre en rayon nos produits, effectuer les réimplantations régulières et obtenir la satisfaction des clients sur la tenue des rayons,  

• Etre le relai et conduire les opérations marketing sur le terrain (théâtralisations),  

• Transmettre les informations de l’entreprise à destination des clients,  

• Transmettre les offres commerciales aux clients,  

• Effectuer et remonter les relevés de gammes,  

• Remonter les informations nécessaires à la veille concurrentielle.  

PROFIL 

Homme ou femme de terrain, votre grande rigueur, votre dynamisme 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 qu’employé libre-
service ou merchandiseur.   

 

Le poste en CDI à temps complet, est à pourvoir dès que possible.  

Des déplacements quotidiens sur les départements cités, réveils matinaux et des nuits à l’hôtel sont à prévoir. 

Salaire fixe en fonction du profil + primes. Avantages : véhicule de société, téléphone portable, tablette numérique, remboursement des frais de 
repas et d’hôtel. 

 

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