VR1912 - Responsable technico-commercial (H/F)
Nord-Ouest
DELLA TOFFOLA Group est l'un des leaders mondiaux de l'équipement technologique en
œnologie.
DELLA TOFFOLA France, la filiale française de ce groupe, dédiée au marché français connaît une
forte expansion tant au niveau des caves coopératives, des vignerons indépendants et négoces. Elle
est également très présente sur le marché spécifique de l'équipement cidricole.
Organisée autour de la vente et du Service Après-vente en France des équipements fabriqués
essentiellement en Italie, la filiale française de DELLA TOFFOLA compte une trentaine de salariés.
Dans le cadre de cette expansion, DELLA TOFFOLA France souhaite renforcer sa présence et sa
disponibilité auprès de son réseau de distribution et de sa clientèle pour le quart Nord-Ouest de la
France en recrutant un RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL (H/F) SECTEUR VALLEE
DE LA LOIRE-BRETAGNE-NORMANDIE.
Responsabilités
Directement rattaché au directeur commercial, vous viendrez renforcer une équipe de six
commerciaux expérimentés.
Missions
Idéalement basé sur un axe Nantes – Tours, vous aurez pour mission d'animer et de soutenir le
réseau de distribution existant ainsi que de prospecter et de suivre les différents projets œnologiques
et cidricoles sur un secteur défini.
Profil recherché
De niveau BTS viti-oeno ou oenologique, et justifiant d'une réelle expérience de la vinification
pratique en cave, vous bénéficiez d'une aisance relationnelle naturelle.Une expérience de 3 ans
minimum réussie dans la vente d'équipements auprès de cette clientèle professionnelle sera un
plus.De par l'étendue du secteur à suivre et selon votre situation de résidence, vous ne voyez aucun
inconvénient à être en déplacement sur le terrain plusieurs jours par semaine. Autonome et organisé,
votre capacité à vous auto-motiver sera un facteur déterminant dans la réussite de votre mission.
Conditions d'embauche
CDI après période d'essai.
Véhicule de société, ordinateur et téléphone portables seront fournis pour mener à bien votre
mission.
Frais d'hôtel, restauration, gasoil, et autoroute sont intégralement pris en charge.
Rémunération
Fixe 36 K€ brut + Variable
Date d’embauche
Dès que possible.
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales sous réf.
VR1912, en ligne sur www.vineajobs.com ou par mail à contact@vineajobs.com.

