[Recrutement]

Gustave RIDEAU recherche pour le secteur SUD-EST :

Animateur Réseau BtoB SUD-EST (H/F)
Poste à pourvoir en CDI
Rattaché au Directeur Général, vous avez la charge de développer le nombre de points de vente
du réseau GUSTAVE RIDEAU ; de transmettre les valeurs de la société et de construire le réseau de
demain sur le secteur SUD-EST (04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 38, 43, 48, 73, 74, 83, 84).
Pour cela vous aurez pour missions :
- De définir et mettre en œuvre le plan stratégique de développement afin d'assurer la
croissance du réseau ;
- De prospecter et assurer une veille permanente afin de définir les emplacements
stratégiques, pour accroître la couverture de la marque sur le secteur SUD-EST ;
- D’accompagner et faire progresser les concessionnaires dans leur activité ;
- D’améliorer les performances commerciales et entrepreneuriales des concessionnaires ;
- De contrôler le savoir-faire et l'application du concept de l'enseigne ;
- D’analyser les ratios commerciaux et apporter les actions correctrices en lien avec les
concessionnaires.
Votre profil et vos compétences :
- Vous résidez sur le secteur SUD-EST.
- Vous acceptez les déplacements sur plusieurs jours chaque semaine.
- Vous avez une expérience d'environ 5 ans dans le domaine commercial BtoB.
- Une expérience dans l'animation de réseau et dans le l’univers du bâtiment ou de l’habitat
serait un plus.
- Vous aimez travailler en équipe et vous savez faire preuve d'aisance relationnelle.
Intégrer le Groupe Gustave Rideau c’est :
- Intégrer un groupe dynamique, en perpétuelle croissance avec des possibilités d’évolution
en interne ;
- Une formation assurée à la prise de poste ;
- La possibilité d'exercer votre savoir-faire en autonomie et avec des responsabilités.
N’hésitez pas à partager cette offre ou à vous faire connaitre si ce poste vous intéresse.
Service RH, pôle RECRUTEMENT
Amélie EUZENAT
recrutement@alu-rideau.fr
02.51.36.62.23.

