
 

 

RESPONSABLE	  DE	  SECTEUR	  GMS/GSA	  H/F	  
	  
Talentissim	  recrute	  pour	  son	  client,	  PME	  spécialisée	  dans	  le	  recyclage	  de	  la	  cartouche	  
d’encre	  &	  l’accessoire	  informatique,	  pour	  qui	  la	  proximité	  avec	  ses	  clients	  est	  essentielle.	  
Acteur	  du	  marché	  GMS/GSA,	  notre	  partenaire	  recherche	  son/sa	  responsable	  de	  secteur	  
pour	   les	   régions	   Savoie/Haute-‐Savoie.	   Vous	   intégrez	   une	   équipe	   commerciale	   qui	  
privilégie	  l’autonomie	  de	  ses	  collaborateurs	  tout	  en	  assurant	  un	  bon	  accompagnement	  
interne	  pour	  cultiver	  la	  réactivité	  et	  la	  satisfaction	  client.	  
	  
MISSIONS	  
Sous	  la	  responsabilité	  du	  Directeur	  Commercial,	  vous	  avez	  pour	  mission	  :	  	  
• Développer	  et	  fidéliser	  votre	  portefeuille	  clients	  (grands	  comptes	  régionaux,	  

centrales	  d'achat,	  points	  de	  ventes)	  	  
• Analyser/comprendre	  les	  besoins	  et	  proposer	  des	  solutions	  techniques	  adéquates	  	  	  
• Participer	  au	  développement	  de	  la	  stratégie	  commerciale	  (relevé	  de	  gamme	  et	  

de	  prix,	  préparation	  de	  plannings	  promotionnels	  et	  de	  salon,	  développement	  
d’outils	  d’aide	  à	  la	  vente,	  animations…)	  

• Rédiger	  des	  propositions	  commerciales	  et	  devis	  aux	  clients	  	  
• Reporting	  de	  vos	  résultats	  (ventes)	  auprès	  de	  la	  direction	  du	  groupe	  
• Répondre	  aux	  objectifs	  qualitatifs	  et	  quantitatifs	  de	  l’entreprise,	  et	  réaliser	  une	  

veille	  de	  l’évolution	  du	  marché	  et	  concurrentielle	  
• Participer	  aux	  évènement	  (salons,	  etc…)	  ainsi	  qu’aux	  

implantations/réimplantations	  de	  magasin	  	  

	  
PROFIL	  
Titulaire	  d’un	  Bac	  +2	  (BTS,	  DUT,	  etc),	  vous	  justifiez	  d’une	  expérience	  confirmée	  (entre	  3	  et	  5	  
ans)	  en	  tant	  que	  commercial	  ou	  chef	  de	  secteur	  en	  GMS/GSS	  dans	  le	  secteur	  marchandise	  
&	  idéalement	  en	  informatique/multimédia.	  Vous	  maitrisez	   les	  techniques	  d’entretien,	  de	  
négociation	   et	   commerciales	   dans	   le	   secteur	   de	   la	   grande	   distribution.	   Vous	   êtes	   une	  
personne	  organisée,	  impliquée	  dans	  vos	  tâches,	  qui	  fait	  preuve	  de	  dynamisme	  et	  qui	  sait	  
travailler	  en	  total	  autonomie.	  Vous	  êtes	  doté(e)	  de	  bonnes	  capacités	  d’expression	  orale	  et	  
écrite	  et	  votre	  sens	  commercial	  et	  de	  négociation	  n’est	  plus	  à	  prouver.	  

	  
CONDITIONS	  

• CDI	  Temps	  plein	  (38h)	  à	  pourvoir	  en	  février/mars	  2021	  
• Poste	  basé	  sur	  les	  régions	  Savoie	  &	  Haute	  Savoie	  (déplacements	  à	  prévoir)	  
• Rémunération	  selon	  profil	  +	  variable	  mensuel	  selon	  objectif	  +	  prime	  
• Voiture,	  téléphone	  et	  ordinateur	  de	  fonction	  

Envoyez	  vos	  candidatures	  par	  mail	  à	  recrutement@talentissim.fr	  


