
Vous souhaitez élargir vos missions ou évoluer dans un environnement plus ouvert, dans un groupe solide et pérenne, 
rejoignez MARIE ! 

 

Filiale emblématique du Pôle Traiteur du groupe LDC (LDC : 3,8 Mds € CA, 21 000 salariés), Marie conçoit, fabrique et 
distribue des produits cuisinés élaborés  frais et surgelés à destination de la GMS (marques Marie, Traditions d'Asie et 
Weight Watchers). Afin d'accompagner sa croissance, MARIE est à la recherche d'un nouveau talent. 

 

Au sein de la Direction commerciale et rattaché au Category Manager Marché, la mission consiste à développer le CA 
et la rentabilité de la catégorie de produits de la Société Marie chez un groupe de clients GMS, par l’identification et 
l’activation des leviers appropriés. 

 

Principales responsabilités : 

• Relayer les stratégies catégorielles définies par l’entreprise, auprès de ses clients 

• Définir, en collaboration avec les comptes clés, la stratégie de croissance  sur la catégorie, dans le cadre des revues 
d’enseignes, ainsi que les plans d’actions adaptés. 

• Analyser le positionnement des enseignes sur la catégorie, et recommander les assortiments adaptés. 

• Dans ce cadre, négocier de façon bi-annuelle, le référencement des innovations. 

• Analyser les indicateurs de performances des enseignes confiés, pour recommander les plans d’actions correctifs. 

• Participer à l’analyse de l’efficacité promotionnelle dans les enseignes. 

• Prendre part, au sein de l’entreprise, à des groupes de travail transversaux, visant à améliorer les performances de 
l’entreprise sur la catégorie. 

 

Votre profil : 

Issu(e) d'une formation supérieure type ESC, vous avez une première expérience du Category Management 
complétée par une expérience terrain réussie (minimum 1 an). Ceci dans l’univers de la grande consommation chez 
l’industriel. 

 

Leadership, capacités d'analyse, méthode et sens du résultat sont des qualités indispensables. Maîtrise des panels 
indispensables.  

 

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 vous permettant de progresser rapidement. Nos formations, 
notre accompagnement et votre implication vous permettront d’accéder à une multitude d’opportunités et 
d’évolutions au sein de notre société et du Groupe LDC. 

 


