
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 (4,4 Mds € de CA – 25 000 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 850 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 directeur des ventes et en lien avec la direction commerciale et marketing, vous assurez le déploiement de la stratégie commerciale 
définie pour atteindre les objectifs fixés.
A ce titre :
•Vous vous assurez de l’application de la politique commerciale sur le terrain (mise en œuvre des moyens techniques et humains) et des accords 
commerciaux.
•Vous pilotez l'activité commerciale : plans d'actions (référencements innovations, gain de DN), mise en place et suivi des tableaux de bord et 
utilisation des outils de suivi clients, vous êtes force de proposition au sujet des plans d'actions commerciales, vous pilotez, animez les différentes 
réunions internes, vous communiquez et relayez toutes les informations stratégiques sur le marché traiteur
En qualité de responsable :
•Vous promouvez la stratégie de l'entreprise, vous mobilisez les équipes autour du projet d'entreprise, vous fixez les objectifs (collectifs, individuels) et 
évaluez les résultats, vous permettez le développement individuel et collectif des collaborateurs par la connaissance des équipes de vente en fonction 
des perspectives d'évolution de l'emploi, vous organisez l'animation des équipes par la circulation de l'information montante, descendante et 
transversale entre : - la direction commerciale - les comptes clé - le terrain - les autres services. 
Pour ce poste, vous justifiez :
- d'une expérience solide et réussie dans l’univers de la GMS au même poste ou de responsable régional.
- d’une capacité à manager une force de vente (13 chefs de secteur), à la faire progresser dans sa pratique au quotidien et dans le respect de la 
stratégie commerciale fixée.
- d’une maitrise des techniques de ventes et de négociation.
- d’une aisance dans le reporting pour rendre compte efficacement du suivi des performances terrain et des plans d’actions et correctifs.
- d’une réelle capacité d’analyse des chiffres, tendances et évolutions pour mettre en place des plans d’actions clairs et efficaces.
Issu(e) d'une formation supérieure type école de commerce ou master commerce, vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un poste 

similaire d'au moins 5 ans et êtes animé par la satisfaction client et le développement commercial.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible avec présence régulière sur le siège à Avignon (84). Nombreux déplacements (national)

Statut : Cadre au forfait 216 jours / 12 jours de RTT par an.

Autres avantages : Salaire sur 13 mois, prime variable sur objectifs, véhicule/téléphone/PC, prime ancienneté après 3 ans, intéressement, 
participation, plan épargne groupe, mutuelle, prévoyance groupe.

Vous partagez nos valeurs ?

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

CHEF DES VENTES NATIONAL - H/F

Rejoignez nos équipes et participez à l’aventure Agis !


