
 

 

Rejoignez notre équipe de collaborateurs qui élaborent de délicieuses spécialités boulangères sucrées-
salées sans aucun additif, aucun conservateur ni colorant à partir d’ingrédients provenant du Grand 
Ouest. Depuis 1896 au cœur du bocage vendéen, nous conjuguons Tradition Boulangère et Modernité. 

Dans le cadre de notre développement, venez rejoindre l’équipe de commerciaux, Florence, Elodie et 
Noémie pour un poste de Commercial GMS région Grand Ouest (F/H) afin de faire découvrir nos gammes 
de produits référencés dans toutes les centrales d’achats de France.  

 

Vos missions : 

 Intervenir auprès d’une clientèle de magasins et d’entrepôts régionaux GMS pour développer 
nos gammes de brioches et viennoiseries en appliquant la politique commerciale de l’entreprise 

 Construire un plan de tournée en fonction de la politique commerciale 

 Informer et conseiller les responsables de rayons sur les produits et nouveautés à l’aide d’une 
bonne connaissance des argumentaires produits 

 Optimiser la présence et la mise en place des produits et outils de PLV (merchandising) 

 Organiser les opérations promotionnelles en partenariat avec les responsables de rayons 

 Maintenir une veille concurrentielle et remonter les informations du terrain 

Profil recherché : 

Vous souhaitez vous investir dans le développement commercial de notre entreprise familiale ? 

Vous maîtrisez les techniques de ventes et vous êtes doté(e) d’une fibre commerciale ?  

 Vous avez une première expérience en tant que Commercial en GMS ? 

Alors n’hésitez plus et postulez pour rejoindre notre équipe ! 

Informations complémentaires :  

Ce poste nécessite des déplacements quotidiens avec 3 à 4 nuitées par semaine en fonction du planning 
de rendez-vous 

Poste avec évolution possible 

Salaire : entre 30 et 50K€/an avec prime sur objectifs, mutuelle, prime ancienneté, prime de 13ème 
mois et œuvre du CSE 

Avantages : voiture de service, téléphone et ordinateur portable, indemnisation des frais professionnels 

 

Envoyer CV + Lettre de motivation à Clarisse AUDAIRE 

Brioche et Viennoiserie THOMAS 

Parc d’activités La Belle Entrée – BP 3 – 85140 LES ESSARTS 

Tél : 02 51 62 85 65 

servicerh@briochesthomas.com – www.thomasbrioche.com 


