Stage Assistant Category Manager H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

07/04/2022
AGPGB132
Alternance
1-2 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Rue de la Téoulère, 14450
Saint-Pierre-du-Mont (40 - Landes)
BAC+3

Description de l'entreprise :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras, le saumon fumé qui sont commercialisés en France en GMS et RHD, mais
également à l’international dans plus de 30 pays.
Filiale de la coopérative agricole MAISADOUR (5.000 salariés et 1,400 milliard de CA), elle valorise les productions
des agriculteurs et développe des filières de production responsables françaises. Forte de ses 1800 salariés, elle est
un acteur économique majeur avec un chiffre d’affaires de 450 mEUR.

Poste proposé :
La Maison Delpeyrat, implantée dans le Sud-Ouest depuis 1890, est spécialiste de la fabrication de produits
gastronomiques comme le canard gras, le jambon de Bayonne et le saumon fumé qui sont commercialisés en France
en GMS et RHD, mais également à l’international dans plus de 30 pays. Filiale de la coopérative agricole
MAISADOUR (5.000 salariés et 1,400 milliard de CA), elle valorise les productions des agriculteurs et développe des
filières de production responsables françaises. Forte de ses 1800 salariés, elle est un acteur économique majeur
avec un chiffre d’affaires de 450 mEUR.
Dans le cadre de ses ambitions et de son développement, nous recherchons un(e) Assistant(e) Category Manager
pour un stage de 6 mois à partir de juillet 2022 sur notre site de Saint Pierre du Mont (40).
Rattaché(e) au Responsable Category Manager, il/elle assistera l'équipe Category Management composée de 3
personnes dans le développement et l'animation de la marque DELPEYRAT et de ses produits dans l'univers PGC
auprès de nos clients principaux. Vous interviendrez à ce titre tant sur la marque nationale que sur la marque de
distributeur.
A ce titre vous vous verrez confier des missions alliant Category Management, Trade Marketing Opérationnel et
Développement des ventes.
Ainsi vous:
- Analyserez les panels (distributeurs principalement mais également prospectus) sur l'ensemble des catégories sur
lesquelles Delpeyrat intervient : analyses des performances des gammes, suivi des lancements produits, suivi des
activités prospectus.
- Accompagnerez les 3 Category Manager dans la préparation des RDV Clients :
- Analyse et présentation des marchés.
- Présentation des innovations.
- Présentation des offres festives et des plannings promotionnels associés.
- Recommandation d’assortiment.
- Recommandation merchandising.
- Gérez les opérations Trade / Média spécifiques Enseigne.
- Développerez les argumentaires et les supports Force de Vente pour les commerciaux.

Profil recherché :

Vous faites une formation minimum BAC+2 à BAC +5 dans le commerce.
Vous êtes organisé(e), sympathique et passionné(e). vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel vous
permettant un échange permanent avec les différents services de l'entreprise.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=KG/x+Poh0YpUh1AAfGZ4Ng=

