
 Chef(fe) de marché - Service Marketing  
 
 

Le groupe France Frais 
Le réseau France Frais, leader dans la distribution de produits laitiers, frais et secs, en tri température, 
à destination des professionnels de la restauration et des artisans-commerçants, compte 65 filiales et 
110 plateformes sur tout le territoire national.  
 

Le réseau France rais est tourné en permanence vers la satisfaction du client : satisfaction en termes 
de produits et de services. Sous l’impulsion de sa maison-mère la Coopérative des Maîtres Laitiers du 
Cotentin, il fait également le choix de maintenir et défendre les filières alimentaires françaises de 
production et de transformation. Dans le cadre du développement de l’équipe MARKETING 
transversale, nous créons un nouveau poste de CHEF(FE) DE MARCHE Métier/catégorie produit.  
 

Les Missions  
Le/la chef(fe) de marché intégrera l’équipe marketing transversale sous la responsabilité de la 
directrice Marketing. 
 

Véritable interface des équipes transversales, il/elle travaille en interaction avec les autres chefs de 
marché, les responsables métiers, les responsables achats, les équipes marketing du pôle industriel 
des maitres laitiers du Cotentin, les agences de communication et prestataires de production de 
contenu, et les filiales du réseau France Frais.  
 

Missions principales  
 

1. Responsable de l’ensemble de la communication (offre produit, promotions, discours des 

marques, prescription, services etc..), auprès de la cible artisans métiers de bouche (crémiers 
fromagers, boucher charcutiers) et GMS 

2. Pilote de l’offre produit sur la catégorie produits laitiers : Définition et pilotage des 
assortiments nationaux, argumentaires produits, supports communication en interne et 
externe. 
3. Gestionnaire et animateur(trice) de l’offre MDD  

 

 Profil recherché 
 

• Issu(e) d’une formation supérieure commerce ou agro.  

• Expérience dans le domaine marketing : produits/ marques / communication  

• Structuré(e)), organisé(e), capacité de synthèse  

• Le principal critère de recrutement reste votre personnalité. 
  

Les qualités recherchées sont  

• Aisance relationnelle, énergie positive, esprit d’équipe  

• La forte capacité à mener des projets dans des environnements décentralisés.  

• La prise de recul, discernement, et autonomie. 

• Mobilité à prévoir 1 à 2 nuitées par semaine.  

• Bureau à Lyon sud.  
 
Si vous avez l’âme d’un entrepreneur, le sens des responsabilités, le goût du travail en interaction, 
et l’envie de rejoindre une équipe en devenir, Rejoignez-nous. 
 
CONTACT 
Candidature à envoyer à Alison DECHAUME  

mailto:alison.dechaume@france-frais.fr

