ANIMATEUR RESEAU H/F
Département 73 - Ville : Chambéry
Description
FRANCE MATERIAUX, groupement de négoces en matériaux indépendants, généralistes ou
spécialistes en gros –œuvre, second œuvre, bois, panneaux, menuiserie, chauffage, sanitaire,
carrelage, espace libre-service et environnement, est implanté sur le territoire national et totalise
243 points de vente.
Dans le cadre de son développement, FRANCE MATERIAUX recrute un/une animateur de réseau.
FONCTIONS :
Animer et coordonner les activités des adhérents du groupement
Assurer le bon déploiement des outils et axes stratégiques définis par la direction France
Matériaux
Proposer des moyens nécessaires à la mise en œuvre de règles et modalités d’application (formation,
outils,…)
Piloter et organiser les missions et projets demandés par la direction
Conseiller, expertiser et accompagner les points de vente
Être l’intermédiaire entre la direction et les adhérents
Faciliter la circulation de l’information à l’ensemble des acteurs
Contrôler le bon déploiement de l’image du réseau et du savoir-faire
Accompagner le développement de l’activité des points de vente et aider à l’optimisation de leur
gestion
Effectuer des rapports hebdomadaires à la direction de l’enseigne
Aider les responsables de points de vente en matière de management, d’orientations stratégiques,
de communication , de merchandising.
Recruter de nouveaux adhérents et les fidéliser à la marque
Etre en veille régulièrement sur la concurrence, effectuer des « visites mystères ».
Qualités commerciales :
Très bon relationnel vont de pair avec un vrai sens de l’écoute et un réel pouvoir de conviction.
Disposer d’aptitudes pédagogiques
Capacité d’autonomie, d’écoute et d’aisance relationnelle
Etablir de véritables stratégies d’intervention sur les espaces commerciaux encore à conquérir.
Etre un(e)vrai(e)battant(te)
Faire preuve de rigueur, fiabilité, loyauté et diplomatie
Esprit d’analyse et de synthèse
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Savoir-faire :
Piloter un projet
Concevoir des solutions adaptées à la demande et au contexte
Animer un réseau
Animer un groupe de travail
Diffuser l’information
Détecter les compétences et les potentiels
Elaborer des objectifs et des indicateurs et analyser les résultats
Savoir-être :
Adaptabilité
Sens de l’initiative
Réactivité
Force de conviction
Sens de la communication
Loyauté
Engagement
Formation :
Niveau BAC +2 (gestion / Management d’un centre de profit ou Techniques de vente) avec une
solide expérience d’animateur réseau
Ou
Bac+ 5 avec une expérience d’animateur d’équipe ou de réseau en B/B
Rémunération selon profil et expérience
CDI Temps complet
Poste à pourvoir rapidement
Cela vous correspond….. Alors venez ! On vous attend !

Envoyer CV + Lettre de Motivation à : Antoinette FOUREL
a.fourel@france-materiaux.fr
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