DESCRIPTIF DE LA SOCIETE
VIRAGE CONSEIL, largement reconnue dans le milieu de la Force de Vente supplétive est une des entreprises les plus
dynamiques dans son domaine d’activité.
VIRAGE CONSEIL recrute et cultive des profils soigneusement sélectionnés dans le but de les faire grandir et évoluer
professionnellement.
VIRAGE CONSEIL gère aujourd’hui 250 collaborateurs sur le terrain à différentes fonctions (Promoteurs – Chefs de
secteurs – Manager d’équipe) et sur des réseaux de distribution divers et variés (GSA – GSS – Pharmacies)
Nous recrutons aujourd’hui pour étoffer notre équipe commerciale, un chef de secteur GSA Rôtisserie / LS sur le Rhône
Alpes.
DESCRIPTIF DU POSTE
LE POSTE
INTERIM pendant 12 mois, puis CDI à pourvoir à partir du lundi 23 mai 2016
Lieu d’habitation idéal Lyon / Sud Lyon
Secteur d’une dizaine de départements : 80% Rhône Alpes et 20% PACA
L’ACTIVITE
Groupe reconnu dans le secteur de la volaille, vous commercialiserez la marque en grande distribution dans les rayons
LS, Trad et Rôtisserie, dans 4 principales enseignes alimentaires.
VOTRE MISSION
Votre mission est de développer le chiffre d’affaire et les parts de marché de la marque que vous représenterez sur
un portefeuille d’environ 120 magasins hypermarchés et supermarchés.
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des chefs de rayon et directeurs de magasins avec qui vous négociez les 4P. Votre
objectif étant de devenir leader de la catégorie.
Vos décisions, l’organisation de vos journées reposent sur l’analyse et le suivi de votre chiffre d’affaire. Vous prenez
les décisions les mieux adaptées aux réalités que vous rencontrez.
Vous disposez d’outils d’analyse pour piloter et gérer en autonomie la performance de vos actions sur votre secteur.
Vous êtes le patron de votre propre secteur, vous êtes entièrement garant de son développement.
Vous pourrez vous appuyer sur votre équipe (entre 3 et 7 chefs de secteur par équipe) et sur votre manager.
Vous devrez rendre compte de votre activité de manière hebdomadaire via nos outils de reporting.
PROFIL RECHERCHE et COMPETENCES CLES
VOS ATOUTS
Si vous aimez mesurer le résultat de votre action, si vous aimez vous dépasser, si vous aimez le travail d’équipe, si
vous souhaitez vous impliquer dans notre aventure, ce poste est fait pour vous.
Votre capacité d’écoute, votre empathie et votre adaptabilité seront vos atouts principaux pour mener à bien votre
mission.
Vous avez un profil chasseur et une première expérience significative d’au moins 5 ans dans le secteur d’activité
boucherie / rôtisserie, rejoignez-nous.
www.virageconseil.com

Vous êtes détenteur du permis B valide
VIRAGE CONSEIL s’engage pour vous faire évoluer vers un poste de compte clé junior ou manager d’équipe si votre
implication et vos compétences nous prouvent que vous avez toutes les capacités requises.

POSTULEZ !
Vous souhaitez intégrer un groupe dynamique au service des plus grandes marques, rejoignez-nous !
Rémunération Motivante : Fixe : entre 30 et 36k€ annuel / Variable : entre 4 et 4.5k€
Véhicule 5 places, téléphone, PC, frais de vie
Référence : NL/GSA/LDC/RA

www.virageconseil.com

