Technico-Commercial RHD Secteur Ile De France (F/H)
- CDI
Lieu : Paris
:
Poste à pourvoir : lun 02/12/2019 - 12:00
Type contrat : CDI

Mission
Intégrer Tipiak Epicerie à un poste de Technico-Commercial RHD, c’est :
- Rejoindre une entreprise à forte notoriété et proposant des produits de qualité,
- Travailler sur un marché en plein développement, celui des mélanges céréaliers,
- Intégrer une équipe conviviale.
Vous souhaitez être acteur et participer au développement de ce marché ? Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
Rattaché.e au Responsable National RHD, vous êtes chargé.e de promouvoir la qualité des produits, l'innovation et le
savoir-faire de Tipiak Epicerie.
Vous intervenez auprès des clients, des prospects de la restauration, des distributeurs, des chefs de cuisine, etc, de
votre secteur.
Votre forte sensibilité produit vous permettra d’assister les forces de ventes de nos distributeurs dans la mise en avant
des produits (formation, animation, accompagnement des commerciaux, conseil culinaire).
Vous participez à l'animation culinaire lors des manifestations nationales et régionales (salons, réunions force de vente
distributeurs, visite clients sur site...) en vous appuyant sur votre sensibilité culinaire et commerciale.
Sur la partie culinaire, vous assurez l’animation des dossiers régionaux délégués en application des animations
négociées par le Responsable Nationale RHD.
Votre rigueur vous permet de réaliser un reporting régulier de vos actions (visites clients, comptes rendus, suivi plan
promo) afin de gérer au mieux votre portefeuille clients.

Profil
formation type bac+2/3, avec une expérience de 5 ans minimum chez un industriel
et/ou chez un distributeur en restauration collective , qui vous a permis de vous
forger une solide expérience en RHD.
forte sensibilité produit, de la mise en oeuvre jusqu'à la vente
Rigueur, sensibilité commerciale et culinaire, ténacité et connaissance géographique
du secteur
Une bonne maîtrise de l'outil informatique est requise.
Poste basé en région parisienne.

