RESPONSABLE COMPTE CLE GMS (H/F)
Boisset, La Famille des Grands Vins, est une entreprise familiale qui a su devenir
un grand nom international en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines
bourguignonnes, et qui se classe parmi les principaux intervenants Français des vins
tranquilles et effervescents.
Dans le cadre de notre développement Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), nous recherchons
un RESPONSABLE COMPTE CLE GMS (H/F), basé(e) en région de production (21,69 ou
84).
Rattaché au Directeur Commercial France GMS, vous participez activement à la mise en œuvre de
la politique commerciale GMS, avec un focus sur l’enseigne Leclerc.
Dans ce sens, vos missions seront les suivantes :






Participer au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise sur la partie marques et
signatures premium au sein de l’enseigne Leclerc.
Négocier avec les centrales nationales et régionales, et coordonner l'application des
différents accords
Négocier les référencements des marques et des produits définis comme stratégiques
Définir le plan promotionnel au sein de l’enseigne au niveau national, régional et magasin
et le mettre en application. En assurer la bonne rentabilité.
Tisser un relationnel fort avec l’ensemble de l’enseigne (groupe de travail national,
acheteurs en régions, magasins clés) pour une bonne application des accords et assurer une
remontée efficace des actions magasins au niveau régional et national.

Profil :
Issu(e) d’une formation supérieure commerciale, vous justifiez d'une expérience significative dans
le secteur du vin en Grande Distribution. Une expérience au sein du réseau Leclerc est souhaitée.
Afin d’activer et de développer le réseau, une forte mobilité est demandée.
Caractéristiques du poste :
-

CDI
Temps Plein
Poste à pourvoir dès que possible
Salaire à définir selon le profil

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à Boisset La Famille
des Grands Vins – rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-St-Georges, à l’attention du service
Ressources Humaines, ou par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr.

