AdVini (250M€ de CA, 870 collaborateurs,) est le leader français des vins de terroir. Son siège est implanté à StFelix de Lodez (34 / 30 kms de Montpellier). Alliant tradition et modernisme, AdVini est implanté au cœur des
régions viticoles françaises les plus renommées et en Afrique du Sud. Avec 2.333 hectares de vignobles détenus
en propre, ses 30 Vignobles & Châteaux, Maisons de négoce et centres de vinification ; AdVini bénéficie d’une
notoriété et d’une reconnaissance internationale en constante progression. Présent dans plus de 110 pays,
AdVini poursuit son fort développement commercial avec pour objectif de développer ses activités sur
l’ensemble des circuits de distribution. Plus d’informations sur www.advini.com
Afin de poursuivre le développement de nos ventes au sein du circuit Grande Distribution France, nous
recrutons en alternance un/une :

Responsable de zone GD (H/F)

Vous assurez le développement de nos ventes sur la zone EST auprès des enseignes de la grande distribution.
Responsable de votre activité, vos principales missions consistent à :
- Développer la DN des enseignes ciblées
- Négocier et réaliser des Mises en avant
- Déployer les accords nationaux et régionaux
- Animer les gammes des différentes Maisons à l’aide des outils mis à votre disposition
- Réaliser le suivi et le reporting de l’activité,
- S’assurer du bon suivi administratif et commercial.
Profil et compétences :
Issu(e) d’une formation commerciale de niveau bac +3 à bac +5, vous justifiez d’une première expérience au
sein d’une structure de produit de grande consommation dans l’univers de la grande distribution.
Vous disposez de bonnes connaissances vin et vous maitrisez les techniques de ventes, de négociation ainsi que
l’écoute de vos clients. Vous êtes force de proposition pour satisfaire les clients.
Doté(e) d’un tempérament entrepreneurial et d’une culture du résultat, votre excellent relationnel et votre
esprit d’équipe feront toute la différence.
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse suivante : johann.faccini@advini.com

