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Description  

Résumé du poste / Introduction 

Envie d'un nouveau challenge ? Cette annonce est faîte pour vous ! 

Demandeur 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC, 21 
000 salariés.  "LOEUF" 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 
est à la recherche d'un chef de secteur junior (H/F) pour commercialiser ses œufs des marques 
Loué et Le Gaulois. 

Détails 

Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez LDC, 21 
000 salariés.  "LOEUF" 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 
est à la recherche d'un chef de secteur junior (H/F) pour commercialiser ses œufs des marques 
Loué et Le Gaulois.  
 
Rattaché(e) au Responsable Région, vous êtes en relation avec les commerciaux de la région du 
nord de la France et le service marketing. 

  

Vous serez en charge de : 
  

- suivre un portefeuille de clients supermarchés et hypermarchés sur les rayons œufs, 
- vendre et négocier la mise en place de nos produits en optimisant leurs implantations dans les 
points de vente GMS, 
- développer la part de linéaire, implanter les innovations, participer au lancement de nouvelles 
gammes, 
- mettre en place des opérations promotionnelles, remontés des informations terrain auprès du 
Responsable Région, 
- participer aux réunions de région et nationales, analyser les données du secteur et effectuer le 
reporting des rendez vous. 

  
Vous aimez le challenge ? Rejoignez notre force de vente. 
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Vous interviendrez sur les départements suivants : 59 et 62 

Profil 

De formation supérieure Bac +2 / Bac +3 en École de Commerce, vous souhaitez poursuivre 
votre formation en alternance. 
 
Vous avez acquis une première expérience commerciale en GMS dans les produits 
agroalimentaires ou une expérience de stage significative en grande consommation.  
 
Vous souhaitez rejoindre un groupe familial et dynamique !  Vous êtes force de proposition et 
souhaitez faire évoluer le groupe ? Rejoignez-nous ! www.ldc.fr  
 
Vous partagez les valeurs portées par LDC : Travail, Innovation, Responsabilité, Respect, 
Performance et Simplicité.  
 
Vos compétences, votre mobilité et votre implication vous ouvriront des perspectives de carrière 
au sein de notre Groupe. 

  

 

http://www.ldc.fr/

