
 

Le groupe REITZEL est une société FRANCO-SUISSE spécialisée dans la production et la commercialisation de condiments. Le 

Groupe compte plus de 450 collaborateurs répartis en Suisse, en France et en Inde et au Sri Lanka. La filière Française réalise un 

chiffre d’affaires de 40 millions d’Euros et compte 130 salariés. 

Outre son activité de travail à façon pour les Marques De Distributeurs (75% de son CA), elle possède plusieurs marques nationales, 

la marque « Le Jardin d’Orante » (condiments et assaisonnement) sur le réseau GMS, « Bravo Hugo » sur les réseaux spécialisés 

BIO et la marque « Hugo Reitzel » à destination des professionnels de la restauration.  

Son produit phare : le cornichon dont elle soutient la relance de la culture en France depuis 2016.  

Rejoindre le groupe Reitzel, c’est intégrer un collectif d’hommes et de femmes qui ont su faire émerger leurs personnalités, leurs 

convictions au travers l’écriture de valeurs, « La Reitzel Attitude ». Avoir du cœur, de l’énergie, de l’audace, de la vaillance et de 

la ténacité en se respectant soi-même, en respectant les autres et la nature qui nous fait vivre. 

Retrouvez plus d’infos sur www.groupe-reitzel.com ,  www.jardindorante.fr et www.cornichonfrancais.fr  

Nous recherchons pour notre département commercial France :  

Un(e) Assistant(e) commercial(e) GMS H/F 
CDI  – Temps complet 

Poste basé à Montrichard (41400) 

Rattaché(e) au Responsable Grands Comptes GMS / MN, votre mission sera d’assurer l’interface administrative avec nos clients. 

Doté(e) d’un excellent relationnel et d’une grande réactivité, vous saurez répondre à leurs demandes dans les délais impartis.  

Vos tâches principales :  

 

Edition et transmission de statistiques mensuelles  

Création de produits permanents et promotionnels dans outils (internes et clients) 

Saisie des tarifs dans outils (internes et clients) 

Suivi des accords commerciaux 

Suivi des opérations promotionnelles 

Organisation salons clients - Suivi échantillons  

Interface avec notre force de vente composée d’agents commerciaux 

 

➢ PROFIL 

• Bac + 2 – formation commerciale-vente 

• Expérience assistant(e) commercial(e) sur un poste similaire en Grande Distribution minimum 2 ans  

• Excellent relationnel 

• Rigueur 

• Bonne maîtrise de Word, d’Excel, formules et croisés dynamiques, et de Power point  

• Bon rédactionnel 

• Très à l’aise avec les chiffres 

Horaires de journée 

Rémunération selon profil 

Intéressé(e) par ce poste, merci d’adresser votre  dossier de candidature (lettre de motivation + CV) par courriel : 
Stéphanie WAVELET, Responsable des ressources humaines : recrutement@reitzel.fr  
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