Le groupe Boisset – Famille des Grands Vins recrute dans le cadre d’un remplacement un(e) Compte Clef régional
GMS France. Poste basé en région de production (21 ou 69).
Rattaché à la direction commerciale GMS France, vous intégrez une équipe de collaborateurs (Responsables comptes
clefs – Chef des ventes – category Manager - administration des ventes- chefs de produit) auprès desquels vous
exercez votre activité. Au sein du pôle « Marques et Signatures Premium », vous participez activement à la mise en
œuvre en régions de la politique commerciale GMS.
Vos principales missions :
- Participer, dans le respect de la politique commerciale, au développement du Chiffre d’affaires d’un
portefeuille de marques et signatures premium au sein des enseignes gérées.
- Négocier avec les centrales régionales et coordonner l’application des différents accords nationaux.
- Négocier les référencements des marques et signatures stratégiques.
- Participer à la définition du plan promotionnel au sein des enseignes et le mettre en application au niveau
régional et magasins. En assurer la bonne gestion.
- Tisser et entretenir un relationnel fort et professionnel avec les enseignes (acheteurs en régions, magasins
clefs)
- Etablir et gérer son budget dans le cadre des procédures existantes. Produire un reporting régulier de son
activité.
Profil :
De formation commerciale, vous pouvez justifier d’une première expérience terrain significative dans le secteur du
vin en Grande Distribution française, notamment auprès des enseignes d’indépendants (Leclerc, Intermarché, SU).

Qualités requises :
Organisé, rigoureux et avec un vrai sens commercial, vous êtes motivé par le développement des ventes dans le cadre
de la stratégie fixée. Vous êtes à l’aise avec les techniques de négociation en GMS. Vous êtes force de proposition et
souhaitez intégrer une équipe dynamique et passionnée par les métiers de la vigne et du vin.
Vous connaissez la GMS française, le produit vin et maîtrisez les outils informatiques type BI et bureautique (Pack
Office).
Vous êtes mobile France entière pour assurer l’activation et l’entretien du réseau.
Poste à pourvoir immédiatement.
CDI à temps plein.
Rémunération en fonction du diplôme et de l’expérience. Elle inclut une part fixe et une part variable.
Prière d’envoyer CV et lettre de motivation par e-mail en précisant l’intitulé du poste.

