
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable de Secteur H/F 
 
INTITULÉ DE L’OFFRE 
Responsable de Secteur H/F 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
 

Pierre MARTINET, « le traiteur intraitable », avec 77 000 

tonnes de salades vendues chaque année, soit presque le 

tiers du marché français est N°1 de la salade Traiteur et du 

Taboulé et N°2 en Europe, recrute : Un Responsable de 

Secteur H/F  

CDI – 16-86-87-24P-23P 

 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Chef des Ventes Régional, il vous sera 

confié(e) une clientèle GMS :  

 

• Vous diffusez et optimisez la gamme, le linéaire, le prix 

et la politique d'animation et de promotion en 

collaboration avec le service merchandising.  

• Vous optimisez les moyens mis à votre disposition pour 

assurer le développement de nos gammes de produits 

en hyper et supermarchés  

• Vous assurez un vrai rôle de conseil et d'expertise 

auprès de votre portefeuille client, avec lesquels vous 

bâtissez une relation de partenariat  

• Vous maintenez une veille concurrentielle.  

• Vous êtes l'ambassadeur de la société Pierre Martinet 

et représentez nos produits. 

PROFIL 
 

→ De formation initiale commerciale (Bac+2 minimum), 

vous avez une première expérience significative en GMS 

(côté distributeur ou fournisseur), et un goût prononcé 

pour le résultat. 

 

→ A l'issue de votre formation initiale (2 semaines 

environ) sur nos produits et la gestion d'un secteur, vous 

bénéficiez tout au long de votre parcours d'un 

accompagnement personnalisé et d’une formation 

permanente à nos techniques de vente.   

 

→ Vos principales qualités sont : le sens relationnel, le 

goût du challenge, la ténacité, l'audace, la rigueur et 

l'organisation.    

 

Rejoignez une équipe tournée vers l’efficacité et une 

entreprise qui vous fournira la formation et les moyens 

pour exprimer vos talents ! 

 

SALAIRE INDICATIF 
Salaire fixe x 13 + Variable. Frais de vie. Véhicule 

 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à 

: nlefebvre@martinet.fr / Tél : 04 74 94 99 38 

Vous pouvez postuler directement en suivant ce lien :  

https://www.martinet.fr/travaillons-ensemble/offres-

emploi/responsable-de-secteur-h-f-secteur-16-86-87-

24p-23p  
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