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mettre en œuvre toutes les actions permettant de stimuler les ventes de votre secteur, dans le
cadre de la politique commerciale élaborée avec votre responsable.
développer le chiffre d’affaires de votre portefeuille client par une visite régulière des différents
points de vente et mettre en place des actions SELL IN et SELL OUT dans l’ensemble des
magasins (indépendants et centralisés).
travailler en étroite collaboration avec le Marketing afin de rendre nos gammes plus
performantes et animer le merchandising.

Au quotidien, vous serez amené(e) à :

MISS ION

PROF I L

Bien plus qu’une expérience, nous recherchons un candidat dynamique doté d’un excellent
potentiel commercial et affichant une forte motivation pour rejoindre une entreprise en
pleine croissance et contribuer à sa réussite. 
La pratique de l’anglais serait un plus.
1 à 2 nuits d’hôtel par semaine sont à prévoir 
Le secteur est composé de 15 départements : 08-51-10-21-71-52-55-54-57-88-70-25-90-
68-67

En lien avec notre philosophie d’ouverture et de diversité, nous étudierons, à compétences égales,
toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Rattaché(e) à la Direction Commerciale France, vous êtes ambassadeur de nos marques
Babymoov et Badabulle, plébiscitées tant par les majors de la distribution spécialisée que
de la GMS. Vous allez intégrer une équipe et devrez contribuer par votre énergie et votre
enthousiasme à l’animer.

Récemment diplômé(e) de niveau Bac+4/5, vous justifiez d’une première expérience dans
la vente de produits « grand public ».

Rémunération : package de rémunération attractif (fixe, variable, participation), frais de
vie pris en charge, véhicule de fonction, ordinateur portable, Smartphone…

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil alors nous sommes peut-être faits pour travailler

ensemble ! N’hésitez plus, postulez en envoyant votre candidature à l’adresse :

babymoov-2308@candidatus.com


