Chef Trade Marketing Catégoriel
(H/F)
MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Sous la responsabilité du Responsable Marketing au sein de l’organisation Santé Animale,
vous êtes responsable de constituer la stratégie trade de la catégorie sur les points de vente
pour atteindre les objectifs business fixés.
Cela inclue la responsabilité de fournir des plans d’activation annuels pour les marques ainsi
que des approches catégorielles avec une vision « shopper » pour générer de la croissance
sur la catégorie et devenir un acteur incontournable aux yeux des clients, consommateurs et
parties prenantes.
A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :
- Coopérer avec les Chefs de Produit d’animaux de compagnie pour définir, pour chacune
des marques, un plan d’activation Trade Marketing pour le circuit pharmacie
- Coopérer avec le département Ventes pour écrire une trade story et la traduire en plan
opérationnel pour les marques chez les clients du circuit pharmacie
- Développer des plans stratégiques catégoriels, des concepts de promotion sur le point de
vente et des recommandations merchandising pour atteindre les objectifs fixés en termes de
distribution, assortiment et visibilité
- Fournir aux équipes de l’information continue et du soutien en faisant preuve de proactivité
concernant des potentielles initiatives et opportunités business avec les clients
- Développer et fournir des rapports réguliers pour évaluer les performances de ventes liés
aux plans d’activations « shopper » sur les points de ventes
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VOTRE PROFIL
Au-delà de votre formation initiale, c’est votre expérience professionnelle significative (3 ans
minimum) en Trade Marketing (en pharmacie et/ou FMCG) fortement orienté Category
Management qui vous permet aujourd’hui de savoir gérer simultanément plusieurs projets
complexes stratégiques pour l’entreprise. Des expériences en Ventes et/ou en Marketing sont
un avantage.
Bon communiquant, vous êtes reconnu pour vos compétences analytiques et stratégiques.
Déterminé, orienté client et résultats, vous avez un fort esprit d’équipe.
Un bon niveau d’anglais professionnel est indispensable pour réussir vos missions.
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VOTRE CANDIDATURE
Lieu : La Garenne Colombes (92)
Type de Poste : CDI
A pourvoir : Dès que possible

Votre Candidature :
Vous souhaitez relever le challenge ? Alors connectez-vous sur le portail MyServices et
postulez en direct sur l’annonce !

NOUS CONTACTER
Adresse
69266 Lyon Cedex
09

Téléphone
E-mail
+33 (0)4 72 85 43 21 hrop_france@bayer.com
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