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SIC-Société d’Information et Créations (100% filiale Marie Claire Album) est en charge de la 
Diversification du Groupe Marie Claire : Edition, Agence photo, Digital, E-Commerce. 
L’activité d’édition structurée en trois imprints « Marie Claire », « Massin » et « Indispensable », 
couvre à travers une vingtaine de collections tous les secteurs du « Lifestyle » : Mode, Beauté, 
Bien-être, Santé, Cuisine, DIY, Décoration, Bricolage, Jardin, Jeunesse, etc… diffusés en librairies, 
enseignes spécialisées et clients directs.  
Elle recherche une personne garante des référencements, des objectifs définis sur ces réseaux 
traditionnels du livre et des performances en termes de parts de marché. Sa mission principale 
consiste à piloter les actions de la forte de vente nationale, élaborer les outils commerciaux, 
promouvoir les nouveautés (réseaux sociaux, relations médias), assurer le suivi avec le 
distributeur et diffuseurs à l’export, nouer des partenariats visant à associer des marques aux 
nouveautés et générer des ventes directes. 
 
 
Vos responsabilités : 

- Diriger et animer une équipe de vente nationale de 12 représentants. 
- Dynamiser l’activité commerciale avec les grands clients, groupements de librairies et 
- centrales de distribution (négociation de contrats et d’opérations). 
- Définir, suivre et réaliser des objectifs en termes de nouveautés, de fonds et d’opérations 

promotionnelles et de parts de marché. 
- Elaborer et développer des outils commerciaux notamment numériques et les diffuser 

auprès des forces de vente, des médias, des réseaux sociaux. 
- S’interfacer avec les distributeurs pour surveillance des stocks et rotations de ventes, et 

diffusions déléguées type GSA (Dilisco, Interforum) 
- Prospecter des marques susceptibles de s’associer aux titres du programme de 

nouveautés : sponsoring, placement produit, achats d’exemplaires pour actions 
marketing et/ou diffusion spécialisée hors circuit traditionnel du livre. 

 
 
Profil recherché : 

- Formation ESC, forte aptitude commerciale et sens de la négociation 
- Expérience minimum de 5 ans dans la vente, si possible dans le secteur du Livre et de la 

librairie. 
- Maîtrise des techniques de vente, expérience d’outils de suivi d’activité commerciale 

(logiciel de gestion commerciale, bases de données marchés type GFK). 
- Manager impliqué, proche du terrain (accompagnement régulier des tournées), 

leadership naturel pour fédérer et motiver l’équipe. 
- « Digital minded », créatif et maîtrisant le numérique pour élaborer des outils modernes à 

fin d’expliciter les nouveautés et les promouvoir sur les réseaux sociaux et médias. 
- Maîtrise du pack office, en particulier Excel et Powerpoint 
- Anglais courant 

 

Contact : Envoyez votre CV + lettre de motivation à recrutement@gmc.tm.fr 
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