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VR2016 - Assistant Commercial France et Export (H/F)
Occitanie
Entreprise en plein développement, notre Maison propose une gamme de Crus du Languedoc.
Nous travaillons sur la qualité et la rareté des vins, avec un positionnement haut de gamme et la
volonté de participer à la mise en valeur des Grands Vins du Languedoc.
Responsabilités
? Vous êtes chargé/e de la prospection téléphonique de nouveaux clients à l’étranger.
? Vous êtes chargé/e du suivi des clients à l’export et sur la France.
? Vous participez et organisez les salons professionnels, dégustations et présentation de nos
produits.
? Vous recherchez des agents et des distributeurs à l’étranger. Vous assurez le suivi des agents
déjà en place.
? Vous assurez la mise en place de plans de communication et/ou d'opérations commerciales.
? Vous suivez la mise en place des opérations de marketing.
? Vous assurez la logistique avec les clients
Poste 90% sédentaire / 10% déplacement (salons et dégustations).
Profil recherché
De formation minimum BAC + 2, vous justifiez d’expériences réussies en soutien commercial dans
le secteur Vinicole (4 ans minimum).
Ouvert d’esprit, vous êtes capable de prendre des décisions, vous aimez relever des défis et vous
vous adaptez aux différents contextes commerciaux.
Vous savez prendre de la hauteur face à un problème. Vous êtes organisé(e), autonome et
rigoureux(se).
Vous avez des capacités d’adaptation et vous savez travailler en équipe.
La maîtrise de l’outil informatique est indispensable.
La maîtrise de l’anglais est obligatoire. La pratique de l’espagnol serait un plus.
Conditions d'embauche
CDD évolutif vers CDI puis statut cadre ; base de 39 heures.
Rémunération
A définir selon profil et expérience.
Date d’embauche
Début juin 2020.
Envoyer CV avec photo et lettre de motivation précisant vos prétentions salariales sous
réf. VR2016, en ligne sur www.vineajobs.com ou par mail à contact@vineajobs.com.
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