

Qui sommes-nous ?

L’enseigne Maison de la Presse recherche un( e) Category Manager Livre avec pour principale
mission le développement de l'activité "livre" du groupe.
Avec 1 300 points de vente partout en France et 800 000 clients par jour, les enseignes du groupe
NAP constituent le premier réseau de commerces culturels de proximité du territoire. Plus
largement, la centrale d’achat du groupe propose de nombreux produits et services à plus de 20 000
marchands de journaux et buralistes répartis sur tout l’hexagone.


Vos missions :

Sous la responsabilité du Directeur Achats Groupe, vos missions seront :
- Définir et déployer une stratégie commerciale Groupe sur le livre tenant compte de tous les
canaux de communication et des spécificités du réseau de magasins adhérents,
- Construire, négocier et coordonner la mise en place des dispositifs d'animation marketing
des produits Livres : gérer et développer les partenariats avec les éditeurs, valoriser
l'ensemble des prestations proposées par l'enseigne pour développer les budgets et les
engagements éditeurs,
- Veille concurrentielle,
- suivre les performances globales et mettre en place les actions correctives pour atteindre les
objectifs de croissance,
- Animation des magasins afin de créer une communauté de libraires active avec des leviers
efficaces de communication/conseil auprès des points de vente,
- Participer à l'organisation d'évènements tels que des dédicaces, prix littéraire Maison de la
presse
 Votre profil :
De formation type bac+ 5 (Gestion, Commerce), vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum
sur un poste similaire ou chez un éditeur / diffuseur et avez une solide connaissance de cet
environnement. Curieux (e) et investi (e), vous savez travailler en autonomie et avez l'esprit
d'initiative.

-

Poste :
Poste en CDI à pourvoir immédiatement et basé à Charenton le Pont
Statut Cadre, rémunération selon profil (fixe+ variable)
Mutuelle + RIE + participation groupe

Cette offre vous intéresse, postulez ! Nous vous attendons : eberthet@groupe-nap.com

