Responsable Commercial Zone Export (H/F)
Boisset, La Famille des Grands Vins, est une entreprise familiale qui a su devenir
un grand nom international en s’appuyant sur des valeurs fortes, tirées de ses origines
bourguignonnes.
Avec plus de 350 salariés et une présence dans 80 pays, le groupe se classe parmi les 5
premières entreprises françaises évoluant dans le domaine des vins fins et des vins effervescents.
La société Boisset La Famille des Grands Vins, recherche sur son site basé à Nuits-SaintGeorges (21), un(e) Responsable commercial Zone Export (H/F).
Missions:
Rattaché(e) à la direction commerciale vous gérez votre activité de façon autonome.
A ce titre, vous prenez en charge votre zone d’action avec l'objectif de :
- Suivre et améliorer en permanence les résultats;
- Développer et lancer les nouveaux produits conformément au plan directeur de développement;
- Gérer l’ensemble de la relation avec les partenaires commerciaux dans les pays considérés ;
- Optimiser les contacts commerciaux ;
- Soutenir et aider nos distributeurs pour une diffusion efficace et dynamique de nos marques
que ce soit en diffusion numérique et positionnement qualitatif.
Profil:
Autonome, votre connaissance des marchés Export vins et/ou du Category management vous
permet d’être opérationnel immédiatement.
Votre capacité relationnelle vous permet de mener à bien vos projets en total partenariat avec nos
distributeurs stratégiques.
Vous développez et animez un réseau de distribution en optimisant les relations commerciales
Au-delà de votre approche de développeur(euse) commercial(e), vous mettez en place et
structurez votre activité.
La pratique courante de l'anglais est nécessaire.
Caractéristiques du poste:
- CDI, temps plein
- Salaire à définir selon le profil
- Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 5 ans sur un poste similaire
- Poste à pourvoir dès que possible
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à l’attention du
service Ressources Humaines par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr.

