COMMERCIAL MATÉRIEL VINICOLE,
CUVERIE INOX ET BÉTON H/F
Tonneins (47)
Au sein du site Delta Sud de Tonneins, votre mission consiste à entretenir et développer une clientèle et
agents dans le bordelais et toutes les appellations de grand sud-ouest.
Pour cela, rattaché(e) au Directeur général de Delta Sud, en totale autonomie, vous démarchez les
clients en participant à des salons ou à l’aide d’informations données par votre réseau. Vous mettez en
forme les projets (plans, installation) et le chiffrage de ceux-ci en collaboration avec la Direction. Vous
prenez les commandes auprès des clients en vous assurant de la faisabilité technique, logistique et
financière du projet. Vous assurez le suivi complet du projet.
De plus, vous effectuez la mise à jour d’une base de données (plans, photos etc) de vos réalisations.
En relation directe avec la Direction de la société, vous participez à la définition de la tarification et au
développement de nouveaux produits avec les constructeurs. Vous remontez toute information
commerciale et technique susceptible de générer des marges ou des pertes pour l’entreprise et tenez une
veille technologique et commerciale sur les produits dont vous avez la responsabilité.

De formation Bac+2 minimum dans le domaine agro-alimentaire idéalement en matériel vinicole ou
équivalent, vous possédez une expérience de 5 ans minimum dans le suivi d’un portefeuille de clients
vinicoles. Vos connaissances des processus de vinification, d’élevage des vins et la connaissance du
travail de la vigne sont un atout majeur. Votre maîtrise d’un logiciel 3D et votre expérience dans la
négociation avec des grands comptes clients vous permettront de vous adapter rapidement. Enfin, vous
faites preuve de fortes aptitudes commerciales à la négociation et d’un excellent relationnel, vous êtes
force de conviction.

Poste en CDI basé à Tonneins
Salaire fixe + prime sur objectif, 13ème mois, CE, Mutuelle, Participation aux bénéfices, Intéressement, véhicule
de société, téléphone portable, ordinateur portable.
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