Maison Jeanjean (96M€ de CA et 150 collaborateurs), filiale historique d’AdVini (260M€, 930 pers.), est une société
ancrée dans le Languedoc depuis des décennies portant des valeurs humaines fortes. Maison Jeanjean
commercialise une large gamme de vins, issus de toutes les appellations de la région, à la fois du négoce et des
domaines & châteaux, grâce à des liens durables avec de nombreuses caves partenaires. Elle est reconnue pour son
expertise et son savoir-faire par ses clients dont l’éventail est vaste : grande distribution, hard-discount, CHR,
grossistes, tant en France qu’à l’export.
Nous recrutons, un(e) Chargé(e) des ventes & conseil boutique (H/F)
Vous assurez le conseil et la vente à la boutique Vignerons & Passion.
Vous organisez des animations et dégustations et assurez la préparation et le suivi des commandes clients. Vos
principales missions sont les suivantes :
-

Animation des ventes : être l’ambassadeur(rice) de nos produits auprès des clients / prospects et
contribuer au développement de la notoriété du groupe. Gérer la relation commerciale auprès des clients
(dégustation, conseil, service et fidélisation). Organiser en collaboration avec la Responsable boutique ou
Adjoint des promotions, manifestations et/ou soirées. Gérer les règlements (caisse, fond de caisse,
paiements à distance)

-

Logistique : anticiper et effectuer le réassort des rayonnages de l’ensemble des produits de la boutique et
contrôler les produits millésimés (DLUO, DLC, stocks physiques et informatiques). Assurer la gestion du
dépôt (organisation, propreté, approvisionnement auprès des sites transfert et traitement des réceptions).
Préparer les commandes VPC / Internet.

Type de poste : CDI
Prise de poste : dès que possible

Profil
Vous avez un véritable intérêt et une bonne connaissance de l’univers des vins. Vous justifiez d’une précédente
expérience à un poste similaire et avez de bonnes capacités de dégustation et de présentation des vins.
Vous parlez français et anglais couramment et la maitrise de l’espagnol est un plus.
Votre goût du contact, votre dynamisme et votre sens de la vente vous permettront de réussir à ce poste.

Vous souhaitez rejoindre et vous impliquer dans une entreprise dynamique, participer à son développement, merci
d’envoyer votre candidature à margot.julian@maison-jeanjean.com

