
 

 

 

 

 

 Offre de poste : Responsable Commercial France 

H/F 
 

Descriptif  

Nous recherchons notre futur responsable commercial. La nôtre quitte notre 

entreprise pour des raisons familiales. 

 

Bon on ne vous cache pas que ce sera dur de la remplacer !  

 

Elle développait – fort bien- notre large gamme de vins de l’appellation Cahors auprès 

des secteurs de la Grande Distribution et des CHR et cavistes. Elle animait avec un bel 

enthousiasme et beaucoup de pédagogie notre réseau d’agents. Elle négociait auprès 

des grands comptes. 

Et enfin, elle s’investissait auprès des sites spécialisés dans les ventes de vins aux 

particuliers. 

Vous en conviendrez un très beau poste qui exige d’être très organisé pour planifier 

ses tournées commerciales de façon efficace. Souvent en déplacement, elle s’appuyait 

sur une équipe de choc composée de deux assistantes commerciales et d’une 

commerciale junior.  

Elle veillait à ce que les clients soient satisfaits, livrés dans les temps et pour ce faire 

elle avait l’appui de toute notre équipe logistique. 

 

Notre entreprise, est une société familiale où les valeurs de loyauté, de transmission et 

de confiance sont importantes.  

 

Nos vins, issus d’une longue tradition familiale, sont le produit d’un engagement 

qualitatif fort et d’un attachement à notre terroir. Nous avons choisi de nous impliquer 

dans le label « Vignerons Engagés », charte qualité particulièrement exigeante qui 

intègre tous les champs de la RSE : de la vigne au produit fini, en intégrant les hommes 

et les femmes qui s’investissent à nos côtés.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Profile recherché  

• Si vous avez une expérience commerciale dans le secteur agroalimentaire, 

idéalement dans le secteur viticole, à minima de 3 ans.  

• Si vous êtes aguerri aux négociations avec la Grande Distribution et les 

responsables des établissements du secteur CHR, 

• Si vous aimez animer un réseau d’agents que vous soutenez comme le 

méritent nos forces de ventes,  

• Si vous avez envie de défi, de vous investir dans un poste dynamique 

présentant des activités diversifiées au sein d’une équipe solidaire,  

• Si vous préférez vivre dans un environnement où on sait privilégier la relation 

humaine et préserver la qualité de vie,  

Alors nous serons heureux d’échanger avec vous sur les opportunités que peut vous 

offrir notre société. 

 

Le poste est à pourvoir en octobre au plus tard. CDI  

Les conditions de salaire intègrent une partie fixe et une variable stimulante et 

reconnaissante. 

 

Les coordonnées de la personne à contacter : Sabine Baldès sbaldes@jlbaldes.com 
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