Responsable catégorie Industriel
Ficodis est un groupe dynamique de distributeurs de fournitures
industrielles ayant rejoint Descours & Cabaud, leader français en Europe
et en Amérique du Nord.
Cette croissance et sa présence au Québec, en Ontario et, plus
récemment, dans le nord-est des États-Unis, lui permettent de compter
plus de 600 employés, des ventes annuelles de 250 millions $ CAD et 36
succursales. En plus du déploiement de sa stratégie M&A, le Groupe
Ficodis réalise, avec succès, des synergies qui lui permettent de soutenir
et financer son développement.
Mission
Développer le chiffre d'affaires et la rentabilité d'une ou plusieurs gammes de produits. Il définit les sélections de
produits, veille à améliorer leur visibilité et à coordonner leur mise en place dans les différentes unités d’affaire du
groupe.
Analyser le positionnement d'une gamme de produits en lien avec la stratégie commerciale et marketing : contribution
au chiffre d'affaires, au volume des ventes, à l'image de marque et les opportunités de marque propre dans nos
catégories
Implantation de promotions et d’activités marketing pour améliorer notre part de marché
Analyser le marché pour des nouvelles gammes potentielles par famille de produits et connaitre la concurrence
Analyser les performances des catégories à travers toutes nos unités d’affaires.
Définir l'offre produit et veiller à sa mise en œuvre dans les unités d’affaire : organiser l'assortiment type, et la mise en
scène des produits avec le marketing
Gérer un budget annuel d'achats et de ristournes pour une famille de produits et ou fournisseurs
Négocier ou resigné avec les fournisseurs pour une maximisation des profits
Aptitudes professionnelles
Qualités relationnelles
Anticipation et adaptation
Capacité à analyser, comprendre les tendances
Conduite de projet
Esprit de synthèse et d’analyse
Débattre le statu quo
Qualification
Diplôme collégial ou Universitaire
Expérience dans le monde industriel dans les achats, ventes ou opération
Très bonne connaissance de la suite Microsoft office en particulier Excel
Expérience en négociation avec les fournisseurs et intervenant interne
Langues parlées et écrites : français et anglais
Avantages
⋅ Assurances collectives
⋅ Allocation automobile
⋅ REER
⋅ Télétravail
⋅ Formation

