
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Aqualande, leader français de la truite  

recherche un(e)  

 
RESPONSABLE COMPTES-CLES GMS 

 
De formation commerciale supérieure (BAC + 4/5), vous bénéficiez d’une expérience significative (minimum 4 
ans) des négociations nationales auprès de la GMS. 
 
De solides aptitudes à la négociation commerciale et aux descentes tarifaires en GMS vous permettent de gérer 
et de développer la clientèle grands comptes d’enseignes nationales dont vous aurez la charge, en développant et 
en optimisant le référencement de nos marques nationales Ovive et Landvika ainsi que les ventes des références 
MDD dans le rayon « traiteur de la mer ».  
 
Vous avez une grande maîtrise de la gestion de budgets, volumes, chiffre d‘affaires ainsi que des accords en-
seignes, des Taux Promotionnels  et des NIP pour une optimisation de la rentabilité commerciale de l’entreprise. 
Vous procédez à la rédaction des cahiers des charges dans le cadre des appels d’offre MDD. 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Commercial et Marketing, vous appliquerez  la stratégie commer-
ciale de l’entreprise pour atteindre les objectifs fixés en volume et en valeur sur votre périmètre de clientèle. Vous 
entretenez une collaboration étroite avec les autres responsables Comptes-Clés, les commerciaux terrain, le mar-
keting et l’administration des ventes. 
 
Votre reporting est fiable et régulier et vous suivez vos comptes clients avec rigueur et professionnalisme.  
 
Votre engagement, votre dynamisme et votre relationnel feront la différence.  
Une parfaite maîtrise d’Excel est exigée (niveau expert) et une pratique de l’espagnol serait un plus. 
Poste basé à Roquefort (40) à 20 minutes de Mont-de-Marsan 
Déplacements fréquents à prévoir (1 à 2 jours par semaine). 
 
Poste en CDI statut Cadre  
Salaire brut annuel sur 13 mois : < ou égal à 50 K€ selon profil et niveau d’expérience 
Prime annuelle sur objectifs 
Véhicule de fonction et frais de déplacements pris en charge. 
 
Envie de rejoindre une entreprise responsable et en fort développement ? 
N’attendez plus, rejoignez-nous ! 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV avec photo, ainsi qu’une lettre de motivation avec la référence « clé » de 
préférence par mail à : 
expansial@expansial.com 
 
Expansial 
10 D Terrasse Front du Médoc 
33000 Bordeaux 
Tél : 05.56.48.27.39 
 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 

mailto:expansial@expansial.com

