Responsable activités commerciales
«Un emploi des
perspectives d'évolution.»

D'autres annonces à l'adresse suivante www.migros.ch
Avec près de 2100 collaborateurs, Migros Valais est l'un des premiers employeurs privés du
canton. Active depuis 1955 et leader dans le commerce de détail en Valais, elle compte aujourd'hui 44 points de vente, 9 entités restaurants, 4 Ecoles-clubs et entretient des partenariats avec 14 détaillants privés.
Nous recherchons pour notre Centrale Migros Valais de Martigny dès le 1er janvier 2017 un-e

Responsable activités commerciales à 100 %
Votre mission:
– Création, planification et suivi des activités commerciales propres à Migros Valais
– Analyse des résultats des activités et mesures en collaboration avec le Customer Relationship Management (CRM)
– Mise en place des concepts nationaux et contrôle de leur mise en application au sein des
points de vente
– Coordination des différentes activités avec le Chef marketing Supermarchés, les différents
Products managers (PM) et le Marketing communication
– Participation aux différentes séances en lien avec son activité (Comité stratégique SM, comité de pilotage communication, séances mensuelles, etc.)
– Collaboration et coordination avec les différents référents internes (Chef marketing SM,
PM, CRM, Responsables groupe vente, service décoration, marketing communication, Gérants et chefs de secteurs en SM)
– Conduite des collaborateurs du secteur
Votre profil:
– Diplôme fédéral de marketing ou manager du commerce de détail
– Expérience et connaissance dans le commerce de détail, type Supermarché (SM)
– Outils IT MS Office et outils de gestion SAP, MDD et MBis un atout
– Langue maternelle française avec connaissance de l'allemand, niveau B2
– Maîtrise des outils de communication
– Aptitude à analyser, anticiper et innover
– Expérience dans la conduite de campagnes publicitaires/création d'évents et dans le management de collaborateurs
Nous offrons:
Nous vous offrons un poste stable dans une entreprise dynamique, avec des possibilités
d'évolution, formation continue et des outils modernes de travail.
Avons-nous éveillé votre intérêt ?
Alors, nous attendons volontiers votre dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae,
certificats de travail et diplômes) à:
Migros Valais
Ressources humaines
Recrutement «Responsable activité commerciales»
Rue des Finettes 45
1920 Martigny
ou par e-mail à: jobs@migrosvs.ch
Délai de remise: 28 octobre 2016

