
 

Beaphar s.a.s. 2 Allée Vivaldi – Le San Giorgio – 06800 Cagnes sur mer 
Tél. : 04.93.19.05.20 Fax : 04.93.19.05.21 e-mail : info@fr.beaphar.com 

Beaphar est une entreprise familiale créée en 1942 par Bernard Aa et aujourd’hui dirigée par son petit-fils Daan 
Aa.  
 
Beaphar occupe une position forte sur le marché européen et mondial. Les produits sont distribués dans plus de 
86 pays en magasins spécialisés, sites de e-commerce, vétérinaires, etc. 
 
Métier: Beaphar fabrique et commercialise des produits de santé et de soins pour : 
 Chiens et chats 
 Petits mammifères et rongeurs 
 Oiseaux 
 Reptiles et amphibiens 

 
Mission: Beaphar utilise chaque jour ses compétences et sa passion des animaux pour développer de nouvelles 
solutions innovantes pour contribuant une meilleure santé des animaux 
 
Offre: Beaphar offre un large choix de gammes de produits qui se décline à travers plusieurs gammes : 
 Les produits antiparasitaires pour l’animal et son environnement  
 L’hygiène et les soins du pelage 
 L’hygiène buccodentaire 
 L’alimentation, les compléments alimentaires et les friandises santé  
 Les éducateurs et les répulsifs, pour agir sur le comportement des animaux 
 Les produits d’hygiène et d’entretien pour l’habitat 

 
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir notre offre dans le détail : 
www.beaphar.fr . 
 
 
CONTACT 
 
Merci de candidater à cette annonce en adressant votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : 
 Par e-mail : m.didnee@fr.beaphar.com 
 Par courrier : Beaphar S.A.S, 2 allée Vivaldi – Le San Giorgio  - 06800 Cagnes sur mer 

 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Voir descriptif page suivante.

http://www.beaphar.fr/
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POSTE : Technico-commercial, France- santé animale 
Circuit spécialisé en alternance            

SECTEUR GEOGRAPHIQUE : France départements : 75, 77, 92, 93, 
94, 51, 10, 08 

Sous la responsabilité du directeur commercial   ACTIVITE : distribution de produits destinés aux animaux de 
compagnie 

TYPE DE CONTRAT : Alternance, débutant en septembre 
2017 pour une durée de 2 ans 

ENTREPRISE : BEAPHAR S.A.S -  06800 Cagnes sur mer  

MISSION  
 Assurer la présence de la marque Beaphar et sa dynamique commerciale auprès des points de vente clients (gestion 

du relationnel, suivi quotidien, planning de promotion, etc.) 
 Développer le portefeuille de clients par la prospection auprès des professionnels du secteur(démarchage, visites 

régulières, présentation de l’entreprise et de ses produits, etc.) 
 Véhiculer, transmettre et représenter les valeurs de l’entreprise Beaphar 

DIMENSION  
Prospection et gestion d’un portefeuille de 50 à 100 clients de jardineries, animaleries, LISAS, magasins spécialisés et grandes 
surfaces de bricolage. 
FINALITES PRINCIPALES  
Responsable de la mise en place, du développement et du maintien des leviers de revente sur son secteur : 

 Développe et entretient une relation de proximité avec ses interlocuteurs magasins en respectant les politiques et 
pratiques de Beaphar  

 Est l’ambassadeur de Beaphar et véhicule ses valeurs auprès des différents points de vente de son secteur 
 Est responsable de l'atteinte de ses objectifs portant sur les leviers de revente (assortiment, linéaire, promotion et 

prix) dans le respect des accords commerciaux, des moyens alloués et des délais impartis 
 Prend les commandes magasins portant sur le permanent et les produits en promotion, en fonction des intérêts de 

Beaphar ainsi que du potentiel du magasin 
 Négocie et met en place des actions promotionnelles spécifiques en fonction des objectifs fixés 
 Applique le plan de couverture défini en amont (front de vente, fréquence de visite, nombre de visites par jour) 
 Elabore avec l'appui du directeur commercial son routing, en intégrant les contraintes de disponibilité de ses 

interlocuteurs et en garantissant le respect du plan de couverture et des objectifs fixés. 
 
Développe le chiffre d'affaires des comptes régionaux et nationaux placés sous sa responsabilité, dans le cadre des accords 
nationaux : 

 Développe et entretient une relation de proximité avec ses interlocuteurs considérés comme des points de 
négociation régionaux et nationaux  

 Assure la redescente des accords nationaux auprès des files régionales de sa zone (DN et mise en place des 
opérations promotionnelles)  

 Met en place des actions correctrices et identifie les opportunités de développement en tentant de les saisir 
 Assure la communication de l'ensemble des informations relatives à ses clients à destination des interlocuteurs 

concernés (à la fois en interne et en externe) 
 
Est responsable de l'information et de la communication sur son secteur : 

  Met à jour quotidiennement les informations relatives à ses clients, ses objectifs et à son activité 
 Communique régulièrement à l’ensemble de ses collaborateurs les informations demandées et utiles au business 

 
Gère et optimise les  ressources et  moyens mis à sa disposition : Respecte les procédures administratives, le temps de 
travail définit, les règles de sécurité en voiture et en magasin, entretient le matériel prêté dans le cadre de son activité.  
 
Assure : Efficacité, responsabilité et retour sur investissement 
PROFIL RECHERCHE 

 Personne ayant un bon relationnel (écoute et disponibilité) 
 Sens du contact et de la vente  
 Etre orienté ver les résultat 
 Capacité à mener à bien une vente 
 Personne rigoureuse, autonome et organisé 
 Détenteur du permis B 
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