OFFRE D’EMPLOI – GILBERT & GAILLARD
COMMERCIAL REGION


Entreprise :

Nous sommes une société de presse et d’édition à taille humaine spécialisée sur le vin. Nous
mettons à disposition des producteurs de vins européens un ensemble d’outils de communication
dédiés à la prescription et la promotion de leurs vins sur les marchés internationaux. Notre
société compte parmi les références de la scène internationale.

Dans le cadre de notre développement en France et en Europe, nous recrutons un commercial
H/F Régions basé dans nos bureaux à Bailly, dans les Yvelines (région parisienne). Une base
dans sa région d’origine peut être aussi envisagée selon le profil du candidat


Poste et missions :

Depuis votre bureau et lors de tournées terrain, vous avez pour objectif de promouvoir nos
prestations afin de développer notre chiffre d’affaires à partir d’un portefeuille composé de clients
existants et de prospects.
- Prospecter par téléphone et sur le terrain les producteurs de vins et les convaincre d’inscrire
leurs vins aux dégustations, préalable à toute action de promotion de leurs vins
- Reprendre contact avec les maisons ayant envoyé leurs vins pour leur communiquer leurs
résultats et leur vendre des outils marketing dédiés à la promotion de leurs vins
- Travailler en synergie avec l’équipe au siège.


Profil :

De formation Bac+2 minimum spécialisée dans les métiers de la vigne, vous avez une
expérience de développement commercial à votre actif doublée d’une solide connaissance des
vins européens (régions, cépages, économie…). Vous êtes capable de déguster.
Professionnel de la prospection, vous savez utiliser les techniques pour convaincre vos
interlocuteurs et verrouiller vos ventes. Vous êtes rigoureux, organisé et savez gérer vos
priorités. Fiable et dynamique, vous saurez vous intégrer à l’équipe et travailler en synergie avec
vos collègues. La pratique d’une langue européenne serait très appréciée
Rémunération : fixe + commissions non plafonnées sur le CA
Envoyez votre candidature à la directrice commerciale Mme Gwendoline Jobelot
gjobelot@gilbertgaillard.com

Gwendoline JOBELOT

+ 33 1 30 80 81 69
7 Parc des Fontenelles - 78 870 BAILLY-FRANCE

