
 

MANAGER DES VENTES (F/H) 

CDI – Saint Priest – Rhône (France) 

 

Aryzta France développe et distribue des recettes gourmandes alliant plaisir et bienfaits 

auprès des professionnels des métiers de bouche. 

 

Nos marques COUP DE PATES®, OTIS SPUNKMEYER®, LA CARTE D’HUBERT® et WE 

PROUDLY SERVE® (partenariat avec Starbucks) sont des références sur le marché de la 

BVP, toujours plus innovantes et proches des attentes clients. 

 

Aryzta France, c’est avant tout 850 femmes et hommes engagés au quotidien dans des valeurs 

d’excellence, de passion et de proximité, au service de nos 38 000 clients et 300 partenaires 

fournisseurs. 

 

Après 30 ans d’existence, nous poursuivons notre transformation en positionnant l’humain au 

cœur de notre stratégie. 

 

Jallon, filiale française du groupe Aryzta, vous propose de rejoindre une entreprise de 

passionnés de la gastronomie qui s’épanouissent dans des univers de marques captivants. 

 

 

Description du poste et missions :  

 

Dans la cadre d'un remplacement, nous recrutons notre futur(e) Manager des ventes F/H. 

 

Véritable « Leader, Manager et Coach », vous animez une équipe composée de 5/6 

responsables de secteur sur le département de l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Votre 

patrimoine client est composé d’une cible de professionnels des métiers de bouches : 

restaurateurs, traiteurs, boulangers, pâtissiers, responsables restauration collective, etc.  

 

Vos missions sont à 70% sur du management et de l’animation d’équipe et à 30% sur de la 

gestion en direct d’un portefeuille de clients.  

 

Vos principales missions seront : 

 

 Organiser l’activité de vos collaborateurs : fixer les objectifs, piloter la performance 

individuelle et collective, construire et mettre en œuvre les opérations de « conquêtes 

client », etc. 

 « Faire grandir votre équipe » en participant aux recrutements, à l’intégration et au 

développement des compétences de vos futurs collaborateurs et en menant 

régulièrement des réunions d’équipes.  

Ces temps d’échanges sont autant d’occasions pour construire des actions communes, 

échanger sur les pratiques, siffler (si besoin) les hors-jeux ou encore célébrer les 

succès ! 

 Etre sur le terrain pour identifier, évaluer et développer le savoir, le savoir-faire et le 

savoir être de vos collaborateurs. 

 Gérer votre portefeuille clients et prospects (2 jours par semaine). 



 

En dehors de vos activités quotidiennes votre succès repose sur votre capacité à donner envie, 

à faire grandir et à développer le chiffre d’affaire de votre territoire. Votre réussite passera par 

celles de vos collaborateurs ! 

 

Nous vous proposons : 

 Une expérience riche en opportunités et en rencontres passionnantes ; 

 Un salaire composé d’un fixe et d’un variable déplafonné, une participation, un 
véhicule de fonction (avec contribution personnelle) et autres avantages ; 

 Une formation approfondie pour réussir vos missions ; 

 Un management basé sur la confiance et faisant place à une large autonomie dans 
un périmètre défini. 

 

Profil recherché : 

 
De formation BAC+2, vous possédez une expérience managériale dans l’univers RHF 
(restauration hors foyer). Vous avez fait vos preuves en qualité de commercial terrain et avez 
managé et entrainé des collaborateurs à mieux vendre ! 
 
Déroulement des entretiens : 
 

 Un entretien avec la RH 
 Un entretien avec les Animateurs Superviseurs  
 Un entretien avec les Directeurs du site 

Date début de contrat : ASAP 

Durée hebdomadaire travail : 215 jours 

Merci d’adresser votre candidature à Noémie MEUNIER 

Répondre à l’offre en cliquant ici 

 
 

https://www.aryztafoodsolutions.fr/nous-rejoindre/postuler

