RECRUTE
Ambiance familiale, totale autonomie et esprit d’équipe, voilà quelques avantages qui vous
feront rejoindre le groupe Miler acteur majeur du marché : Outillage, Sanitaire et Chauffage
basé dans le grand Est de la France.
Fort d’une expérience de plus de plus de 110 ans, nous sommes une entreprise familiale en
plein développement et nous cherchons à nous renforcer commercialement en nous entourant
d’éléments à fort potentiel.
Miler SAS est commissionnaire à la vente de la marque CAMPINGAZ depuis plus de 70 ans
avec un partenariat fort.

Dans le cadre de son développement sur son activité CAMPINGAZ
pour les clients des GSA et GSB nous recherchons :

"un Chef de secteur" Région EST
(Aisne, Ardenne, Aube, Marne, haute Marne et Meuse)
Vos missions :

- Clients principaux : GSA, GSB, Jardineries, GSS et revendeurs.
- Assurer la promotion et l’image de marque de la société
- Exercer la politique commerciale définie par la direction MILER et CAMPINGAZ
- Effectuer les prises de commandes : gamme Permanente, avant saison et offres promotionnelles,
- Etablir un rapport et un suivi des visites commerciales,
- Veiller à l’application des tarifs de vente, conditions générales et délais de paiement.
- Développement de la clientèle,
- Mise en rayon et P.L.V. Reporting des implantation et actions correctives.
- Suivi et développement d'un fichier client.
- Gérer les offres promotionnelles des clients.
Votre profil :

-

Connaissances dans le milieu de la distribution GSA, GSB et Jardinerie
Connaissances des produits Plein Air, des Barbecues et des produits Outillage
Grande réactivité et capacité à répondre rapidement aux demandes
Sens de l'organisation, de cohésion et esprit d'équipe
Capacité à travailler une activité saisonnière.

Votre rémunération et vos avantages :
Fixe + variable – A déterminer selon profil
Véhicule de service
Pour postuler, merci d'envoyer votre candidature accompagnée de votre lettre de motivation
à: monsciani.fabienne@miler.fr ou par courrier aux Ets MILER, ZAC de Salvanges, 55000 BAR LE DUC

