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«Découvrez un projet adapté à votre talent!» 
 
"Chez Panzani on pense que cette année, il est désormais temps de se libérer et de dire 
adieu aux préjugés, en mettant une bonne couche de fromage fondu sur les idées reçues!" 
Et chez CCLD, on pense qu’il est temps de se révéler et de saisir une belle opportunité, OUI 
MAIS CHEZ PANZANI ! 
Aujourd’hui, nous sommes à la recherche d’un Chef de Secteur H/F en CDI sur le secteur du 
42 

 

«Laissez s'exprimer votre talent!» 
Le Groupe Panzani, société du Groupe Ebro Foods, est un acteur majeur du marché 
agroalimentaire français qui rassemble des marques leader comme Panzani, Lustucru Frais, 
Taureau Ailé, Celnat, Roland Monterrat, Zakia, Celnat. 
 
Rejoindre le Groupe Panzani, c’est entrer dans un groupe en croissance, avec de fortes 
ambitions et de nombreuses marques pour exprimer votre talent. C’est partager des valeurs 
fortes qui nous animent depuis toujours, avec audace et bienveillance. C’est profiter d’une 
politique de Ressources Humaines qui permet le développement des compétences, valorise la 
performance, donne confiance… et fait évoluer. 
Vos missions :  
Rattaché au Chef d’équipe de Vente, vous assurez le développement du chiffre d’affaires et 
des parts de marché des différentes marques du Groupe Panzani auprès des 
52 magasins de votre secteur ( 95% d’indépendants). 
 
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des chefs de rayons et directeurs de magasins avec qui 
vous négociez et mettez en place les plans d'affaires (gammes, merchandising, promotions) en 
respect de la politique commerciale sur les catégories Pâtes, Sauces, Riz, Ready Meal et 
Couscous. 
En véritable entrepreneur sur votre secteur, vous êtes responsable des investissements 
magasins et de l’animation de l’activité du promoteur rattaché à votre secteur afin de réaliser 
vos objectifs. 
Vous réalisez un reporting au Chef d’équipe de Vente des résultats de votre activité. 
 

«Venez développer votre talent!» 
De formation commerciale, vous justifiez d’une première expérience en Grande 
Distribution sur un poste Chef de Secteur qui vous permet de maîtriser les techniques de 
vente et de merchandising. 
Doté(e) de qualités relationnelles, vous vous distinguez par votre force de conviction, 
un sens aigu des responsabilités et du conseil. 
 
Vous maîtrisez l’outil informatique, êtes organisé(e) et rigoureux(se). 
L’idée de représenter vos pâtes préférées, de rejoindre un groupe dynamique et innovant, et 
surtout d’être le/la premier(ère) à tester de nouvelles recettes gourmandes, vous tente : envoyez-
nous votre CV ! 

 

Pour postuler : recrutement-7384408@jobaffinity.fr 


