DISMARUN est une société d’importation spécialisée dans la vente de produits de
jardin et d’animalerie distribués via le réseau de la grande distribution présentes sur l’île
(Grandes Surfaces Alimentaires, Grandes Surfaces de Bricolage, Libres Services Agricoles,
magasins spécialisés). Nous représentons une vingtaines de marques telles que HTH,
MARINA, KB, BAYER, BROKATON, JBL, PONTEC, … Notre équipe commerciale est constituée
actuellement de 3 technico-commerciaux, d’une assistante commerciale et d’une
responsable commerciale. Evoluant dans un secteur d’activité en constante évolution et sur
un marché insulaire, nous faisons face à une concurrence accrue et des problématiques de
fidélisation de notre clientèle. C’est pourquoi nous souhaitons agrandir cette équipe en
créant un poste orientée trade marketing.
Lieu du poste : Bureau DISMARUN - Possession + déplacements sur l’île
ponctuels
Missions :
• MARKETING
Participer au déploiement de moyens promotionnels en magasin, de la
conception jusqu’à l’analyse de la performance (animations, moyens de mise en avant)
Gérer le suivi opérationnel des actions force de vente
Participer à la préparation des communications marques pour la force de vente
Être en relation directe avec la force de vente
Gérer en autonomie la relation commerciale avec des partenaires extérieurs
(animations commerciales, merchandising, …)
• COMMERCIALES
Procéder à la création des nouveaux articles chez les clients
Participer au référencement de nouveaux produits
• ADMINISTRATIVES
Procéder à la création des nouveaux articles en interne
Assurer les tâches de comptabilité en remplacement de l’assistante commerciale
(facturation, …)
plus

Compétences souhaitées :
PERMIS B obligatoire
Informatiques : maitrise de la suite Office, la maitrise de la PAO serait un

organisé(e)

Personnelles : force de proposition, dynamique, impliqué(e), curieux(se),

Techniques : techniques de vente (niveau Licence ou Master), notions de
merchandising, notions webmarketing, notions d’anglais
La prise de poste se ferait au mois de février, nous espérons embaucher la personne au
15 février au plus tard.
Envoyer CV et LM à s.nativel@dismarun.fr

