
 
 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:  

 
2 PROMOTEURS DES VENTES GMS H/F  
Secteur Paris Nord et Paris Ouest 
 
Rattaché(e) à son chef des ventes régionales, et basé sur le secteur, 
• Vous assurez le remplissage des linéaires sur un parc d’environ 60 PDV à gros potentiels. 
Vous prenez les commandes de réassort et mettez en rayon les produits en vous assurant du 
respect des rotations ; 

• Vous vous assurez que les références sont bien suivies et que les rayons ainsi que les 
mobiliers additionnels mis à disposition des clients soient bien achalandés ; 

• Vous êtes amené à négocier des opérations promotionnelles en utilisant les budgets et 
moyens importants mis à disposition (PLV, mobiliers, animations …)  dans le respect de la 
politique commerciale ;  

• Vous développerez un bon relationnel avec l’ensemble des interlocuteurs en magasins ; 
• Vous êtes aussi en charge d’un parc de supermarchés intégrés et vous devez optimiser 
les référencements nationaux ;  
• Vous faites un reporting de votre activité au Chef de Secteur avec lequel vous travaillez 
en étroite collaboration. 
 
Vous travaillerez sur les départements 60, 93, 95, 77 pour le poste Paris Nord et 75, 78, 92, 94 
pour le poste Paris Ouest. Vos horaires de travail : du lundi au vendredi de 4h à 12h. 
 
De formation commerciale, 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.  
Organisé(e), autonome et doté(e) d’excellentes qualités relationnelles vous souhaitez vous 
impliquer dans un challenge passionnant et ce, dans une entreprise familiale, à fort potentiel et 
à taille humaine.  
Fixe + primes + véhicule  
Intéressé, merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l.bellot@raffin.com  

Henri RAFFIN – Parc d’activité du Héron – BP 11 – 73110 La Rochette 


