Commercial BtoB H/F
http://www.actiforces.com/offres-emploi.php?id=offre-emploi-3772.html

Localisation
Contrat
Fonction

Centre
Technico Commercial / Commercial

Missions :
Notre client est un groupe familial implanté sur l’ensemble du territoire et reconnu comme un des leaders dans le
domaine viticole. Il compte aujourd’hui de par son développement (croissance externe) plus de 46 000 hectares
de vignes gérés. Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons pour sa filiale implantée en région Centre un :
Technico-commercial B to B H/F
Poste basé dans le Cher (18)
Rattaché aux responsables de pôle, votre mission consiste à développer votre portefeuille de clients (viticulteurs,
négociants, caves et coopératives) en assurant la vente de la gamme des produits : bouteilles, bouchons, cartons,
au cœur des vignobles du Centre Loire.
Le secteur géographique comprend : Sancerre, Pouilly Fumé, Menetou Salon, Quincy, Reuilly, Chateaumeillant et
Coteaux du Giennois.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Identifier et prospecter de nouveaux clients et assurer leur fidélisation,
- Entretenir les relations avec les clients actuels,
- Développer vos parts de marché,
- Etre le garant de la satisfaction client.

Profil recherché :
Fort d’une première expérience commercial terrain, vous êtes à l’aise avec les techniques de vente en BtoB, et
savez adapter votre discours en fonction de vos interlocuteurs.
Autonome, vous savez gérer vos priorités et avez développé votre sens de l’écoute client.
La connaissance du domaine viti/vinicole est un plus.
Vos qualités :
Homme/Femme de terrain, dynamique, attaché à la satisfaction client, votre sens du relationnel allié à votre force
de conviction seront la clé de votre réussite à ce poste.
Volontaire, vous savez travailler en équipe et faire preuve de polyvalence dans vos missions.
Les plus :
Rejoindre un groupe familial leader dans son domaine / Entreprise ayant une stratégie de développement /
Innovation produits / Politique de ressources humaines favorisant largement la promotion interne.
Package : Salaire fixe + partie variable + véhicule de service + téléphone portable.
Tag : vin, bouteille, carton, matière sèche, Sancerre, vignoble, cave, commercial, terrain, vignes, viticulture,
viniculture

Page 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

