Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er mars 1890

Le 7 septembre 2022

Réf 057

L’ADIAPH,

Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du
handicap mental, psychique et des troubles du spectre de l’autisme en Nouvelle-Aquitaine qui accueille
plus de 1400 résidents dans 38 établissements et services recrute :

COMMERCIAL EN VIN (H/F)
CDI à temps complet
Missions :
Sous la responsabilité de la direction de l’ESAT La ferme des côteaux, pour le Château Lescure, situé sur la
commune de Verdelais, établissement accueillant des adultes travailleurs handicapés,
Vous aurez pour mission de :
Assurer la commercialisation des produits du Château Lescure :
• Vendre et promouvoir les produits du Château Lescure auprès de la clientèle,
• Développer le Chiffre d’Affaires,
• Développer le portefeuille clientèle, en assurer le suivi et la fidélisation.
Assurer la gestion commerciale :
• Centraliser et coordonner la prise de commande des produits,
• Transmettre les bons de commandes,
• Relancer les encaissements au besoin,
• Organiser, planifier et/ou effectuer la livraison de commandes,
• Assurer la gestion des stocks et l’approvisionnement,
• Assurer un reporting régulier auprès du responsable tout en utilisant les logiciels mis à disposition.
Participer et mettre œuvre les évènementiels commerciaux :
• Participer à l’organisation des évènements,
• Gérer et livrer le matériel de foire,
• Animer les évènements commerciaux,
• Participer à l’animation des réseaux sociaux représentant la structure,
• Être garant de l’image de l’établissement dans le cadre des actions commerciales.
Profil recherché :
• BTSA Technico-commercial vins et spiritueux, Bachelor commerce et marketing vins et spiritueux, Licence
professionnelle commercialisation des vins,
• Expérience de 2 ans souhaitée,
• Maitriser les techniques commerciales,
• Savoir organiser, prioriser, et animer les évènements commerciaux,
• Maitrise du pack office,
• Appétence pour le digital et les réseaux sociaux,
• Être polyvalent, autonome, rigoureux,
• Avoir l’esprit d’équipe,
• Permis B exigé.
Prise de fonction : dès que possible
Spécificité du poste :
• Secteur soumis à l’obligation vaccinale,
• Véhicule de service,
• Ordinateur et téléphone portable.
Rémunération : Indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Annexe 10 – Agent commercial – Coefficient de
base 434 soit un salaire mensuel brut fixe minimum de 1810.57€ + prime variable + ancienneté.
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Avantages sociaux :
• Congés d'ancienneté,
• Extension des mesures conventionnelles : jours enfants malades, jours pour hospitalisation des enfants, ...
• Aménagement de la fin de carrière,
• CSE : chèques vacances, chèque cadeaux (Noël, mariage/PACS, naissance, retraite), participation aux
activités culturelles et sportives,
• Participation aux transports en commun,
• Régime mutuelle et prévoyance,
• Formations, ...
Candidature à envoyer par mail avant le 25/09/2022 à M. Gauthier VALIERE, directeur de l’établissement à
l’adresse recrutement@adiaph.fr
Retrouvez toutes nos offres disponibles et les informations sur notre Association sur notre site www.adiaph.fr

