
 
 

LOC MARIA BISCUITS, groupe de 410 salariés produit et commercialise sous les marques Gavottes, Traou Mad 

et Mademoiselle de Margaux, une offre large alliant qualité, tradition et innovation qui a fait notre renommée.  
 

Nos produits : crêpes dentelle, galettes ou palets, sont distribués en France et à l’export, en GMS, marques 

propres et MDD, RHD et circuits retail spécialisés.  
 

Notre croissance s’appuie sur l’innovation et le développement à l’international, en cohérence avec notre 

politique RSE. 

 

Nous recherchons pour notre siège social à Lanvallay (22) un(e) : 

RESPONSABLE DES PREVISIONS DE VENTES (F/H) 
 
Rattaché à la Directrice Industrielle, vous avez pour objectif de prévoir au plus juste les ventes des différentes 

gammes de produits à court et long termes dans le but d’engager les ressources nécessaires afin d’assurer les 

livraisons clients, dans le respect des coûts, de la qualité et des règles de développement durable. En ce sens, 

vos principales missions sont les suivantes :  

- Analyser les ventes et leurs écarts afin de construire un historique des évènements internes et externes  

- Collecter et challenger les informations nécessaires à la prévision des ventes 

- Affiner les prévisions en fonction des informations complémentaires (plans marketing, promotions, 

animations commerciales, cycle de vie produits, saisonnalité...) 

- Produire des modèles mathématiques basés sur la consolidation des éléments d’analyse et des 

informations complémentaires collectées afin de communiquer des prévisions de ventes fiables à 

l’ensemble des services de l’entreprise 

- Exploiter l’outil de prévision des ventes, l’alimenter, l’exploiter et le faire évoluer 

- Produire les KPIs relatifs à son domaine d’activité 

- Ajuster la prévision court terme en suivant le portefeuille de commandes 

- Participer aux projets marketing et commerciaux et garantir leur réalisation au niveau logistique et 

approvisionnement 

- Animer les réunions PIC : restituer les prévisions, hypothèses, risques et opportunités aux services 

marketing, commercial et supply-chain 

- En lien avec les responsables logistique et planification, répondre aux demandes de disponibilités 

produits et à la faisabilité d’offres promotionnelles ponctuelles 

- En lien avec le responsable planification, proposer des solutions et moyens pour réduire les niveaux de 

stocks et améliorer le taux de service 

 

 

De formation Bac +4/5 orientée Supply Chain, commerce ou gestion vous disposez d’une expérience de 3 ans 

minimum sur un poste similaire, idéalement acquise dans le secteur de l’agroalimentaire.  

 

Votre aisance relationnelle, votre écoute et votre capacité d’anticipation font de vous un facilitateur dans les 

échanges avec les différents interlocuteurs (Usine, commerce, etc.). Enfin, vous êtes reconnu pour votre 

autonomie et votre réactivité. 

 

La maîtrise de l’anglais et une très bonne maîtrise du pack office (notamment Excel) sont requis.  

 
Poste basé à Lanvallay à proximité de l’axe Rennes/St-Malo, à pourvoir dès que possible, CDI 

Pour postuler, merci de nous adresser votre candidature via notre site internet www.locmaria.fr 

URL de l’annonce :  https://www.locmaria.fr/fr/recrutement/responsable-prevision-ventes-fh-0 
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