ANIMATEUR RÉSEAU H/F en CDI
Vous avez le goût du challenge, une bonne aisance relationnelle et vous avez de
fortes capacités de conviction ?
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM recrutons pour l’un de nos clients,
entreprise familiale spécialisée dans le négoce de métaux précieux depuis 1895,
basée à Annecy, un(e) ANIMATEUR RÉSEAU
Vous ferez partie d’un réseau de 15 agences implantées en France. Vous aurez un
lien direct avec le siège, les responsables opérationnels et le responsable qualité
formation
VOS MISSIONS :
❖ Organiser, animer, et conduire des plans d’actions afin de faire progresser
le chiffre d’affaires sur une zone définie (Grand Est de la France), tout en
étant l’interface entre le siège et les agences.
❖ Mise en œuvre de la stratégie commerciale définie par la Direction
❖ Suivre la productivité par site et par collaborateurs
❖ Piloter la marge de votre région selon les objectifs fixés
❖ Réaliser des reporting commerciaux (volume, client, panier moyen)
❖ Faire respecter les process (financiers, administratifs, commerciaux,
marketing, législatif, qualité…)
❖ Effectuer une veille commerciale (contrôler et établir une stratégie propre
à la région)
❖ Effectuer une veille des opportunités d’implantation sur votre région
❖ Assurer la formation continue et favoriser l’évolution de nos
collaborateurs
❖ Assurer de bons rapports avec les directeurs des différents centres
commerciaux
❖ Effectuer des remplacements ponctuels en agences
❖ Assurer le suivi du climat social
❖ Suivre et gérer les plannings en relation avec les Ressources Humaines

PROFIL :
• Au bénéfice d’une formation Bac +2 (BTS, DUT, etc.…) dans le domaine
du commerce
• Vous justifiez d’une expérience réussie de 5 à 8 ans dans l’animation
multisites
• Vous avez le sens du service client et l’esprit d’équipe
• Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
• Vous avez un esprit analytique
CONDITIONS :
• Une formation en interne dans le domaine des métaux précieux vous sera
proposée
• Rémunération selon le profil (+ primes sur objectifs)
• Déplacements professionnels à prévoir (2 à 3 jours/semaine sur terrain)
• Avantages :
- Voiture de fonction
- Ordinateur et téléphone portable
- Tickets restaurant

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

