
Chef de secteur GMS - Région Occitanie H/F 
Type d’offre Emploi 

Société LDC  

Lieu France » Montpellier 

Début Dès que possible 

Durée indéterminée 

Spécialisation Agro-alimentaire / agronomie 

Rémunération Base légale 

Date de diffusion 23/4/2019 

Pour postuler 

http://www.placeojeunes.com/151-
CFA_du_Groupe_Ecole_Sup%C3%A9rieure_d_Agriculture_d_Angers_ESA/offer/1-
65462987-
LDC_Chef_de_secteur_GMS_R%C3%A9gion_Occitanie_H_F?source=schoolmail 
Attention: les candidats ne peuvent postuler qu'à partir de ce lien 

Description  

Résumé du poste / Introduction 

Vos missions 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC, 21 
000 salariés. L'OEUF est une filiale du Groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques 
fortes telles que Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie. La force de vente GMS 
recherche un chef de secteur GMS (H/F) basé à ou aux alentours de Bordeaux pour 
commercialiser ses œufs à marques Le Gaulois et Loué. 

Détails 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC, 21 
000 salariés. L'OEUF est une filiale du Groupe agroalimentaire LDC connu pour ses marques 
fortes telles que Loué, Le Gaulois, Maître Coq, Marie et Traditions d'Asie. La force de vente GMS 
recherche un chef de secteur GMS (H/F) basé à ou aux alentours de Bordeaux pour 
commercialiser ses œufs à marques Le Gaulois et Loué.  

Rattaché(e) au Directeur régional sud, vous assurez le suivi et le développement d'un portefeuille 
de clients directs sur un secteur déterminé en respectant les objectifs de vente définis. 

A ce titre : 

 - vous négociez les contrats avec les clients du secteur pour répondre aux objectifs fixés, en 
respectant la politique commerciale. 

- vous conseillez les clients en termes d'assortiment, de prix de vente (PVC), de promotion et 
implantez les innovations. Vous mettez en place la segmentation merchandising et l'implantation 
type. Et vous assurez dans les points de vente le respect des référencements nationaux. 

- vous optimisez la vente des produits présents en linéaires (assortiment, innovations, mise en 
place des OP nationales). 

- vous relayez auprès de votre direction des informations terrain (veille concurrentielle, problème 
qualité, organisation interne client, catalogue concurrent, relevé linéaire…). 

- vous identifiez et prospectez les clients potentiels du secteur, dans le respect de la politique 
commerciale. 
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https://mandrillapp.com/track/click/30649898/www.placeojeunes.com?p=eyJzIjoiYmFhbkUwUXd2QUlCamVpZ0s4X3VQRlJKNEc4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDY0OTg5OCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnBsYWNlb2pldW5lcy5jb21cXFwvMTUxLUNGQV9kdV9Hcm91cGVfRWNvbGVfU3VwJUMzJUE5cmlldXJlX2RfQWdyaWN1bHR1cmVfZF9BbmdlcnNfRVNBXFxcL29mZmVyXFxcLzEtNjU0NjI5ODctTERDX0NoZWZfZGVfc2VjdGV1cl9HTVNfUiVDMyVBOWdpb25fT2NjaXRhbmllX0hfRj9zb3VyY2U9c2Nob29sbWFpbFwiLFwiaWRcIjpcIjI3MDQwYTc4OWZhMzQwODlhOTMyMmU4N2JlM2ZhYTMxXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDI1NDk2MDk2NDZhODMzMGJlOTAwYzlmOTQ3ZGYxMGZiOTgyNzY2NFwiXX0ifQ
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Vous interviendrez sur les départements suivants : 30, 34, 66, 11, 81, 12, 48 

Profil 

De formation commerciale de niveau bac+3 à bac +5, vous justifiez d'une expérience 
commerciale en GMS sur un poste similaire d'au moins 2 ans, idéalement en alimentaire.  

Vous êtes dynamique, autonome et organisé(e). Vous avez le goût du challenge et le sens du 
résultat. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre réactivité. Vous maîtrisez 
l’outil informatique. 

Vous partagez les valeurs portées par le Groupe : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité. Rejoignez-nous ! www.ldc.fr 

Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière 
au sein du groupe LDC. 

  

La rémunération 
  

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe (x 13) + Intéressement + 
Participation aux bénéfices + Plan d’Epargne Entreprise 

 

http://www.ldc.fr/

