
MARIE, filiale emblématique du Groupe LDC (LDC : 3,8 Mds € CA, 21 000 salariés) est une marque agroalimentaire 
française présente dans les foyers français depuis 1983. Afin de toujours proposer des produits en lien avec les attentes 
des consommateurs et les tendances du marché, Marie innove et se réinvente sans cesse. Fière d'être une marque 100% 
française, Marie conçoit et fabrique ses produits exclusivement en France au siège à Rungis et dans ses usines de 
production en régions. Afin d'accompagner sa croissance, MARIE est à la recherche de nouveaux talents : Un(e) Chef de 
Secteur GMS Secteur IDF Nord H/F. 
  
Vous souhaitez rejoindre une société en pleine croissance et innovante pour découvrir la vente, la négociation, le 
marketing  et réaliser un parcours professionnel évolutif et diversifié ? Vous êtes déterminé, ambitieux, avez le goût du 
challenge, de la vente, rejoignez-nous ! 
  
Missions  
 
Véritable ambassadeur de nos marques dans les points de ventes, votre mission principale sera de développer le chiffre 
d’affaire de votre secteur. Vous serez garant de sa performance et serez autonome dans votre organisation. 
 
Rattaché(e) au Chef des Ventes régional, vous aurez comme principales missions de : 
• Suivre un portefeuille de clients hypermarchés et supermarchés  
• Négocier la mise en place de nos produits en optimisant leur implantation dans les points de vente de votre secteur 
• Garantir l'application de la politique commerciale 
• Développer la part de linéaire 
• Mettre en place des opérations promotionnelles 
  
Villes principales du secteur : Aulnay sous-bois, Bagnolet, Aubervilliers, Fosses, Villeneuve la Garenne, Chelles, Pantin, 
Montreuil, etc. 
 
Votre profil  
 
Vous êtes jeune diplômé d’une formation Bac+5, vous avez une première expérience en GMS.  
Vous êtes dynamique, autonome et organisé. Vous avez le goût du challenge et le sens du résultat. Vous êtes reconnu 
pour votre capacité d’analyse et votre réactivité.  
  
Votre accompagnement / Vos perspectives  
 
C’est parce que nous plaçons nos collaborateurs au cœur de nos ambitions et de nos performances que nous vous 
proposons un parcours d’intégration et de formation important vous permettant de progresser rapidement.  
 
Vous bénéficierez d’un accompagnement de 2 mois à votre arrivé afin de connaître nos produits, nos techniques de 
ventes, nos outils et la gestion de votre secteur. Vous profiterez ensuite d’un parcours de formation et 
d’accompagnement individualisé. 
 
Le métier de Chef de secteur, véritable tremplin professionnel, vous offre différentes possibilités de carrière chez Marie. 
Nos formations, notre accompagnement et votre implication vous permettront d’accéder rapidement aux postes de Chef 
de Produit,  Category Manager, Responsable des opérations commerciales. En rejoignant Marie, une multitude 
d’opportunités et d’évolutions s’ouvre à vous. 


