
 
 

 
Henri Raffin est une PME familiale de 200 personnes, spécialisée dans la fabrication et la 
commercialisation de charcuteries sèches de terroir notamment saucissons secs, jambons secs, 
et saucisses à cuire. Certifié IFS niveau supérieur, notre société est leader sur son marché et 
affiche une progression constante depuis plusieurs années. Dans le cadre de notre fort 
développement, nous recherchons actuellement un : 
 

CHEF DE SECTEUR EXPERT GMS H/F 
Départements 21 et 71 

 
Rattaché(e) à la région Est constitué de 5 chefs de secteurs,  
et basé idéalement à Chalon sur Saône: 
 
• Vous prenez en charge le développement de nos ventes auprès de l’ensemble des clients 
GMS, les hypermarchés et supermarchés intégrés du secteur, soit environ 120 points de vente 
ciblés en s’attachant à développer nos référencements sur les rayons Libre-Service, Coupe et 
Frais Emballé ;  

• Vous avez une forte action sur le développement de la DN ;  

• Vous êtes chargé(e) de négocier des opérations promotionnelles en utilisant les budgets 
et moyens importants mis à disposition (PLV, mobiliers, animations …) ;  

• Vous développez de nouveaux comptes en GMS direct en particulier chez les 
indépendants, en utilisant les moyens spécifiques mis en place par la société ;  
 
Vous travaillerez sur les départements 21, 71 
De formation commerciale bac + 3 minimum, vous justifiez d’une première expérience réussie 
de 5 ans minimum dans le circuit GMS, impérativement acquise dans les produits frais (Libre 
Service et Coupe) et sur le même secteur géographique.  
Développeur commercial, organisé(e), doté(e) d’excellentes qualités relationnelles et maitrisant 
parfaitement son secteur, vous souhaitez vous impliquer dans un challenge passionnant et ce, 
dans une entreprise familiale, à fort potentiel et à taille humaine.  
Ce poste est évolutif vers un poste de chef de région. 
Fixe + primes + challenges + véhicule  
 

Intéressé, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l.bellot@raffin.com ou Henri 
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