
Notre client, dynamique Domaine viticole du Gers, recrute dans le cadre de son développement son, sa : Commercial France h/f.

POSTE MISSION

Rattaché(e) à la Direction Commerciale et Marketing, vous animez les différents réseaux de distribution sur la France et déployez la politique commerciale sur le
terrain. Vous mettez en place les plans d’actions personnalisés visant à conserver et développer une distribution qualitative.

Á ce titre, vous :

- Répondez aux demandes de la clientèle et assurez sa pleine satisfaction ;
- Collaborez avec l’équipe commerciale ;
- Effectuez des reportings réguliers, remontez les informations collectées auprès de la clientèle, les analysez et proposez des axes d’amélioration ;
- Assurez une veille concurrentielle ;
- Participez à l’organisation d’évènements et à leur mise en œuvre (salons, animations, dégustations, etc.).

Dans l'ensemble de vos missions, vous veillez à conserver un niveau d'exigence et d'implication élevé.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.
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PROFIL

De formation commerciale de type BAC+ 2 avec une spécialisation dans le vin, vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie d'au moins 7 années à un poste
similaire sur le circuit Traditionnel.

Vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes aptitudes relationnelles, votre dynamisme et votre implication.

Votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre esprit d’équipe sont d'importants atouts pour mener à bien votre mission.

Grâce à votre savoir-vivre et à votre simplicité, vous véhiculez une image de proximité et de qualité auprès de vos interlocuteurs. La pratique de l’anglais est
recommandée.

Le poste est basé à proximité dans le Sud-ouest (Bordeaux ou Toulouse) et nécessite de fréquents déplacements (environ 70% du temps).

Pour répondre à cette offre, adressez votre candidature en toute confidentialité, sous la référence CMF04-JA/AFP, à l'adresse suivante :
recrutement@decorgnoletagnes.fr.

DE CORGNOL & AGNES
143 rue David Johnston - 33 000 Bordeaux

STD : 05 35 54 27 82
www.decorgnoletagnes.fr

Pour nous adresser votre candidature : recrutement@decortgnoletagnes.fr

COMMERCIAL FRANCE H/F

CONDITIONS 

- Contrat  : CDI
- Salaire : fixe + variable + véhicule de fonction + avantages


