
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable de secteur GMS 

(H/F) 
CDI – Poste à pourvoir en Janvier 2021 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

La Fabrique du Sud, est une jeune SCOP créée en 2014 qui 

produit des glaces artisanales haut de gamme dédiées 

principalement à la grande Distribution. Son secteur de 

commercialisation s’étend aujourd’hui sur tout le Sud de la 

France et Paris Ile de France. L’histoire de l’entreprise, son 

modèle économique, la qualité des produits font de La 

Belle Aude une marque à part entière, reconnue et en 

situation de réussite avec un fort potentiel de 

développement. 

L’équipe commerciale s’élargie sur le territoire et nous 

amène à recruter de nouveaux collaborateurs. 

 

MISSIONS 

Rattaché au Directeur Commercial, vos missions seront les 

suivantes : 

• Commercialiser des produits artisanaux de qualité dans 

les réseaux de la Grande Distribution 

• Vendre les produits de l’entreprise aux clients GMS de 

votre secteur en gérant les moyens mis à votre 

disposition dans le cadre de l’organisation prévue. 

• Réaliser les objectifs de distribution et de revente dans 

le respect de la politique commerciale      

(Merchandising, PLV, Plan d’actions par enseigne) 

• Une réelle proximité avec vos clients ainsi qu’une 

approche service et conseil vous permettront de 

développer efficacement les ventes sur le territoire 

géographique qui vous sera confié. 

• Gérer l’activité de votre action avec l’aide d’un outil de 

gestion commerciale  

• Planifier et optimiser les – Ventes – Animations -  

Dégustation  

• Bâtir auprès de vos clients une image valorisante de 

l’entreprise 

 

PROFIL 

De formation Master 1 ou Master 2, vous justifiez 

d'une première expérience de vente. 

La connaissance des circuits GMS Hypermarchés & 

Supermarchés serait un plus. 

Organisé(e) et autonome, rigoureux, ouvert aux 

autres, votre force de travail et votre intérêt à vous 

investir dans une entreprise à taille humaine seront 

des atouts incontestables pour la réalisation de nos 

objectifs communs de développement de notre 

marque « La Belle Aude » auprès de nos clients.  

Vous assurerez un reporting régulier et travaillez dans 

une relation de confiance avec la direction et vos 

collègues 

 

Connaissance des outils informatiques Word et Excel- 

Réseaux sociaux 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Sud-Ouest sur les départements suivants :  

33, 40, 47, 64 (résidence souhaitée en Gironde) 

 

SALAIRE INDICATIF 

2 297 euros / 13 mois + primes commerciales 

 

HORAIRES 

Temps complet  

 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à Véronique ANCIN-LEZA : v.ancin@lafabriquedusud.fr 


