CHEF DE SECTEUR – GSB
Grohe a consolidé sa position de leader sur le marché français de la robinetterie et des systèmes
sanitaires grâce à une qualité incontestée, un design en constante évolution et une technologie
inégalée.
Première filiale dans le monde, la France emploie 100 personnes et recherche pour la région Ile de
France) un(e) Chef de secteur - Grande Surface de Bricolage.

Responsable de l’activité GROHE sur votre région, vous avez comme principales missions
d’accroître et d’optimiser la performance commerciale de votre zone.
Dans ce cadre, vous :
 Optimisez l’implantation de nos produits dans les linéaires en visitant les magasins de votre
région.
 Accompagnez les chefs de rayons à améliorer leurs ventes grâce à une bonne visibilité et
mise en avant de vos produits.
 Mettez en place les actions promotionnelles négociées au niveau national par la Direction.
 Proposez et négociez d’autres actions promotionnelles pour garantir le sell out.
 Analysez le secteur par point de vente et mettez en place les actions correctives pour être en
ligne avec les objectifs de Chiffres d’Affaires.
Autonome et réactif (ve), vous êtes orienté(e) résultats et avez un grand sens commercial. Vos
qualités relationnelles vous permettent de vous adapter à des interlocuteurs variés. Fort(e) d’une
expérience d’au moins cinq ans dans un poste similaire, vous maîtrisez l’outil informatique et avez
envie de relever des challenges commerciaux. La maîtrise de l’anglais est un plus.
Merci d’adresser votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
ariane.mahe@grohe.com
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