CONSEILLER VENDEUR H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

3/31/2017
CONSEILLER VENDEUR VALLET
CDD
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Bd Pierre HUET, 44330
Vallet (44 - Loire-Atlantique)
BAC+2

Description de l'entreprise :
LVVD (Loire Viti Vini Distribution) est une filiale du Groupe TERRENA, groupe coopératif agricole et agroalimentaire
faisant partie des acteurs incontournables dans le paysage agricole et agroalimentaire en France (14000
collaborateurs, 5 Mds de CA).
LVVD est spécialisée dans la distribution et le conseil viticole et vinicole, la culture de la vigne, le traitement et
élaboration des vins et s’appuie sur 7 espaces de ventes implantés sur le pays Nantais, en Anjou et aux portes de la
Touraine.

Poste proposé :
LVVD recherche un Conseiller Vendeur pour son site de Vallet.
Rattaché au Responsable des Espaces de vente, vous serez amené à :
Assurer l’accueil, le conseil et la vente de produits vitivinicoles et de services auprès des clients.
Promouvoir et relayer (par contact direct et/ou phoning) les actions commerciales mise en place dans les espaces de
vente.
Etre à l’écoute des clients et remonter les informations auprès des services concernés
Participer à la gestion de l’offre des produits et des services dans l’espace de Vente.
Assurer la gestion des approvisionnements des linéaires.
Participer à l’optimisation du merchandising.
Réaliser les travaux administratifs liés à la vente
Ces missions s’exerceront dans le respect des règles de sécurité et de qualité.
Ce poste vous amènera à conduire un chariot élévateur.

Profil recherché :
Votre formation initiale (BAC+2/3) vous a permis d’acquérir de bonnes connaissances des techniques et produits
viticoles et vinicoles, ainsi que des techniques de vente.
Vous disposez d’une expérience similaire au cours de laquelle vous avez fait preuve de dynamisme, d’autonomie et
d’un très bon relationnel.
Vous êtes également reconnu pour votre sens du commerce, votre esprit d’équipe et votre capacité à remonter les
informations.
Enfin, vous êtes à l’aise avec les outils informatique et disposez idéalement du Certiphyto.

Pour postuler, cliquer ici :

terrena.6651765@applicount.com

