Fondé en 1968, le Laboratoire Pierre Cattier SAS, filiale du Groupe Kneipp / Hartmann
d’origine Allemande, est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits
d’hygiène, de soins et de beauté certifiés BIO auprès d’une clientèle plurielle.
Les produits Cattier bénéficient d’une grande notoriété et sont prisés par les afficionados de
la cosmétique bio-responsable. Cette reconnaissance indiscutable du marché lui vaut une
croissance nette de plus de 20% par an.

Poste à pourvoir :
Afin de soutenir efficacement notre développement, nous recherchons un(e) :

CHEF DE SECTEUR – H/F
Région : Ile de France (Dept  75-92)
Les contours de la mission :





Rattaché(e) au Directeur Régional, vous assurez le développement commercial de
votre secteur sur les différentes gammes de produits (Cattier & Kneipp) qui vous
seront confiées, auprès de notre clientèle existante (Magasins spécialisés BIO,
Pharmacies, Parapharmacies, etc.).
Vous avez également la charge de prospecter une nouvelle clientèle afin d’accroître
notre part de marché et le chiffre d’affaires de votre secteur.
Vous assurez l’analyse de votre secteur en termes de résultats et de potentiel de
développement et vous remontez régulièrement à votre hiérarchie le résultat de vos
investigations.

Profil :






Formation commerciale – Bac + 2,
Autonome et force de proposition, doté(e) d’un fort tempérament commercial,
Goût prononcé pour le contact client, la prospection et le challenge,
Vous êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre leadership, votre rigueur
et votre sens de l’organisation,
Vous souhaitez rejoindre une structure de taille moyenne, en pleine croissance et
construire une relation professionnelle durable.

Expérience :


Expérience réussie dans un poste similaire, idéalement dans le secteur de la
cosmétique et/ou pharmaceutique.

Package :





Contrat CDI / Statut Cadre,
Rémunération : Selon profil (Fixe + Variable).
Véhicule de fonction, téléphone portable.
Disponibilité dès que possible.

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : mdelegge@cattier-paris.com
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