
SARBEC est ouvert à tous les talents : vous êtes reconnu travailleur handicapé ? 
Ce n’est pas un handicap pour nous : n’hésitez pas à nous envoyer votre candidature ! 

Pour postuler, rendez-vous sur notre site Internet www.sarbec.com rubriques « nos Talents » 
Référence de l’offre : FP-CDI-CSO-2017 

Nos Licences : 

 

Sarbec Cosmetics recherche un/e : 

Chef de secteur GMS (H/F) -  
OCCITANIE 

L’entreprise :  
Sarbec Cosmetics est le 1er groupe français familial indépendant qui depuis plus de 35 ans, conçoit, 
fabrique et commercialise des lignes de produits cosmétiques, des parfums et des lingettes.  
Notre objectif est d’apporter toujours plus d’innovations, de bien-être et de rêve aux consommateurs 
en toute sécurité. Notre savoir-faire s’exprime au travers de nos marques internationales, de services 
aux marques d’enseignes et d’offres en B to B.  
 
La mission :  
Rattaché à la Direction Régionale, vous serez en charge : 
- Du développement de la présence de nos marques en hyper et supermarchés (DN/DV) 
- De la négociation des actions commerciales et revente d’OP évènementielles 
- De l’optimisation des implantations en linéaires 
- De la gestion des négociations auprès du réseau des indépendants 
- De l’application des accords nationaux. 
 

Le profil recherché :  
- Formation : minimum Bac +2 en commerce, vente ou distribution 

- Personnalité : autonome et disposant d’un bon relationnel, vous êtes volontaire & persévérant. 

Rigoureux et organisé, vous êtes sensible aux produits parfumerie/cosmétique et êtes curieux des 

innovations présentes dans ces rayons. 

- Compétences : minimum 1 an d’expérience (stage école longue durée accepté), connaissance de la 

GMS, déplacements quotidiens à prévoir dans les départements couverts : 31-32-09-11-65-66-81-82 

 

Infos complémentaires :  

Rémunération : Package Attractif : Fixe + primes 

Véhicule  de fonction + carte carburant –  PC – Tél portable + Frais + Mutuelle + divers 

Contrat : CDI  Poste à pourvoir en novembre 2017 

Lieu :  Domicilié sur la région Toulousaine et ses alentours impérativement. 

 

Nos marques : 
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