DIRECTEUR(TRICE) MARKETING ET DEVELOPPEMENT (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, et qui se classe parmi les principaux intervenants Français des vins
tranquilles et effervescents.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur Directeur(trice)
Marketing et Développement (H/F)
Sous l’autorité du Directeur Marketing Stratégique, vous aurez en charge la gestion, la valorisation
et le développement d’une partie de notre portefeuille de marque.
Vous collaborerez étroitement aux analyses d’opportunités sur les marchés stratégiques, à la mise
en place des stratégies de développement et au contrôle des performances de nos marques. Vous
assurerez également le pilotage opérationnel du service de gestion de projets.
Dans ce sens, vos missions seront les suivantes :
 Mettre en place et formaliser des stratégies de marques (positionnement, contenu,
gamme)
 Développer des produits nécessaires à notre offre dans une logique de gestion de
catégorie et de création de valeur
 Déployer des stratégies de communication de nos différentes marques sur nos marchés
clefs (en particulier B to B)
 Encadrer une équipe marketing
 Encadrer une équipe de gestion de projets
Profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure, en école de commerce ou ingénieur agronome avec
un 3ème cycle Business School.
Vous justifiez indispensablement d’une expérience commerciale de 3 à 5 ans, idéalement avec la
responsabilité complète d’un centre de profit.
Vous justifiez également d’une expérience réussie en marketing, idéalement dans le monde de
produits de grande consommation.
Vous êtes reconnu(e) pour votre excellente maitrise de l’anglais car le poste se veut être évolutif à
forte connotation internationale et nécessite de réelles aptitudes relationnelles et de négociations.
Dans ce contexte, vous êtes une personne dotée de capacités à faire adhérer l’ensemble des
équipes aux différents projets et stratégies.
Votre attrait pour la connaissance et la compréhension de la filière du vin serait un plus.

Caractéristiques du poste :
- CDI
- Temps Plein
- Ordinateur et téléphone portables de fonction
- Poste à pourvoir à partir du mois d’octobre 2020
- Localisation : Nuits Saint Georges (21700) + déplacements ponctuels à prévoir
- Salaire à définir selon le profil
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de faire parvenir votre candidature à Boisset La
Famille des Grands Vins – rue des frères Montgolfier – 21700 Nuits-St-Georges, à l’attention du
service Ressources Humaines, ou par e-mail à l’adresse suivante : recrutement@boisset.fr.

