Responsable de Secteur OFF Trade
Vous avez toujours rêvé de travailler dans le développement des ventes de spiritueux ?
Vous avez envie de vous épanouir dans une entreprise familiale avec de fortes valeurs humaines et
challenger dans son domaine ?
Vous êtes à la recherche d’une expérience dynamique et professionnalisante ?
Vous êtes curieux, créatif et autonome ?
Rejoignez-nous !
WILLIAM GRANT & SONS France, un des leaders français de la distribution de vins et spiritueux,
recherche un(e) Responsable de Secteur OFF Trade (GD) secteur 45, 77, 91,89 et 18, poste disponible
dès à présent.
William Grant & Sons est une société familiale indépendante écossaise qui distille et distribue
du scotch whisky et d’autres spiritueux. La société a été fondée en 1886 par William Grant et est
maintenant dirigée par les descendants du fondateur. C’est la plus grande entreprise du monde du
whisky écossais encore propriété familiale.
Sa filiale française est un intervenant majeur de la distribution des Spiritueux, avec un portefeuille de
marques iconiques comme Hendricks, Grant’s, Glenfiddich, Sailor Jerry, Monkey Shoulder,etc.
Société à taille humaine, notre culture entrepreneuriale est axée sur 5 valeurs : l’ambition, l’ouverture,
l’agilité, la créativité et la cohésion.
Rattaché(e) au Directeur Régional, vous avez pour missions :
•
•
•
•
•
•
•

Assurer la visibilité de nos marques en magasin
Optimiser le développement commercial
Contribuer à véhiculer une bonne image et les valeurs de la société et de ses marques auprès
des distributeurs
Assurer une veille concurrentielle
Garantir les budgets commerciaux
Optimiser son réseau
Développer la relation client

Profil recherché :
Autonome, organisé(e), dynamique, vous êtes doté d'un bon sens relationnel et commercial. Vous
connaissez les techniques de vente et de négociation en magasin et vous avez une première
expérience dans la distribution.
Vous avez envie de vous épanouir dans une entreprise du groupe familial William Grant, challengé
dans son domaine et avec des valeurs humaines fortes : rejoignez-vous !

