PME française créée en 1976, en forte croissance, nous
sommes une équipe passionnée par les plantes.
Si comme nous, vous avez envie de participer au
développement de boissons respectueuses du corps et de la
nature, rejoignez-nous dans l’aventure !

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons un(e)

Ambassadeur de marque
Région Auvergne-Rhône-Alpes (H/F)
Sous la responsabilité de la Direction marketing basée à Bons en Chablais, en étroite
collaboration avec les équipes commerciales nationales et locales, vous représenterez
la marque dans la région Auvergne Rhône Alpes avec un cœur de territoire dans les
Savoies.
Vous prospecterez un portefeuille de clients RHD de la région Rhône-Alpes
(département 73, 74, 38, 05, 04) et contribuerez au développement du chiffre d’affaires
de l’entreprise dans le respect des objectifs qualitatifs et quantitatifs.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les services commercial, marketing,
digital, livraison et expéditions.

Vos missions principales seront :
-

Être l’ambassadeur de la marque auprès des partenaires, des clients, des
prospects

-

Développer la présence des produits les 2 Marmottes dans les points de vente
à fort trafic des stations de ski et villes principales des Alpes, hors circuit GMS :
lieux de tourisme, hôtels de standing, SPA, refuges, restaurants, salons de thés
et boulangeries, ventes à emporter

-

Être l’interlocuteur privilégié des groupements de clients/distributeurs RHD.

-

Prospecter de nouveaux clients et coordonner la gestion de son portefeuille
clients dans le respect de la politique commerciale définie par l’entreprise avec
l’assistante commerciale et la BU digital
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Identifier chaque année les nouvelles pistes de développement de CA dans cet

-

univers
-

Négocier et/ou animer des actions marketing permettant de faire progresser la
présence de la marque dans différents univers et dans ce cadre-là éventualité
de travail le week-end (Métro, ESF, GF38, Coupe du monde de Ski, High Five
etc…)

-

Assurer une veille concurrentielle, et faire un rapport d’activité hebdomadaire
à son supérieur hiérarchique

Profil :
De formation supérieure de type Bac +3 en marketing/commerciale, vous présentez
une première expérience réussie dans le secteur RHD.

Compétences :
-

Très bon relationnel

-

Goût pour la prospection et le terrain

-

Orienté résultat

-

Autonome

-

Rigoureux et organisé

-

Capacité à bien s’exprimer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais

Poste en CDI, à pourvoir au plus vite.
CV et Lettre de motivation à envoyer à : recrutement@les2marmottes.fr
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