
Créateur, fabricant, fournisseur de produits traiteurs de l'apéritif au cœur de repas, du plus classique au plus élaboré, AGIS est un partenaire de la grande distribution

aux rayons libre-service et coupe/frais emballé. Innovation, qualité, performance sont les meilleurs ingrédients de notre entreprise. Notre recette est simple : nous 

associons des hommes et des femmes motivés par la réussite.

AGIS - Société du groupe LDC (160 M€ de CA – 22 000 collaborateurs, leader français et européen sur le marché de la volaille et n°1 français sur les plats cuisinés et

asiatiques porté par des marques à forte notoriété LE GAULOIS, MARIE, TRADITIONS D'ASIE…) - emploie aujourd'hui 800 personnes, réparties au siège social

d'Avignon, sur les 3 sites de production (Avignon - 84, Tarare - 69, Herbignac- 44) et sur la plate-forme logistique de Tarare.

Rattaché(e) au chef des ventes de la direction commerciale de la société, dans le cadre d'objectifs définis, le chef de secteur prend en charge le suivi et le développement 

d'un portefeuille de clients sur son périmètre géographique. 

A ce titre, il est responsable de l'animation commerciale de son secteur et est le garant du développement du chiffre d'affaires à 2 niveaux:

Au niveau des centrales régionales (20% de son temps): négociation annuelle/pilotage de référencements et assortiments et des opérations promotionnelles:

- Politique commerciale: Négocie les référencements et accords commerciaux régionaux et assure le suivi et le développement des comptes régionaux.

- Prépare et propose le budget des ventes des comptes régionaux et fixe la politique commerciale avec ses responsables.

Anticipe, prépare et gère les reventes des temps forts du rayon : Nouvel an chinois, Festifs,...

Au niveau des magasins (80 % de son temps): diagnostic rayon / capacité de revente, suivi de la progression fidélisation des points de vente et suivi du développement 

des opérations promotionnelles régionales ou nationales.

Le chef de secteur met en œuvre dans son parc de magasins les accords nationaux et/ou régionaux dans le respect de la politique commerciale fixée par sa direction:

- Développe l'activité commerciale: le chiffre d'affaires, La DN/DV, conseille ses clients (assortiments, promotions et innovations), suit et dynamise les référencements 

nationaux/régionaux obtenus, optimise la vente des produits traiteur en portefeuille en coupe et Frais Emballé, analyse les écarts de résultats et met en place les actions 

correctives, assure la revente des temps forts: nouvel an chinois, festifs,... tout en maintenant son activité en fond de rayon.

Pour ce poste vous exercerez votre activité sur votre périmètre et serez rattaché au siège de la société situé à Avignon.

Formation demandée : Bac+ 2/3 avec 3 à 5 ans d'expérience réussie sur un poste de vente en GMS - secteur alimentaire (frais). 

Nombreux déplacements à prévoir

Capacité à vendre, convaincre et fidéliser les clients par la maîtrise des techniques de vente et d'excellentes aptitudes relationnelles, gestion d’un budget.

Bonne capacité d'analyse et aisance rédactionnelle, maîtrise du pack office et d'un outil de CRM

Poste en CDI à pourvoir dés que possible sur Avignon (84).

Statut : Agent de maîtrise, forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.

Autres avantages sous conditions d'ancienneté : Salaire fixe + variable, Véhicule, téléphone/PC, Mutuelle, Prévoyance, Participation et Intéressement, Prime annuelle 

(13ème mois), Plan d'Epargne Groupe, ... :

Vous partagez nos valeurs ?

Vous souhaitez évoluer dans un environnement innovant dans un groupe solide et pérenne ?

Chef de Secteur Normandie (76,14,50,61,28) - H/ F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


