
Fiche de poste :  Développement commercial caviste (H/F) (Stage / Alternance)

Notre présentation

Passionné par le vin et l’image du monde viticole, je suis caviste en ligne depuis quelques années, j’aimerais
développer davantage mon portefeuille et créer un projet qui améliore l’expérience client des amateurs et des
professionnels par un meilleur accès à l’information œnologique et viticole.

Missions Caviste en ligne 

● Préparer les ventes aux enchères : évaluer et coter les vins, préparer et envoyer les ordres d’achat
● Acheminer, recevoir, nettoyer, photographier, stocker et mettre en ligne les bouteilles achetées
● Publier des contenus sur les réseaux sociaux et newsletter
● Gérer les commandes, faire les cartons, éditer les étiquettes, déposer les colis en point-relais
● Récupérer ou livrer des bouteilles sur Lyon et les alentours
● Prospecter sur internet : sélectionner des vins, contacter et négocier avec des vendeurs (LBC, ebay)
● Participation à des salons et dégustation dans un club de vin constitué d’amateurs et professionnels
● Rassembler des mails de professionnels du vin à travers le monde.
● Créer des maquettes commerciales.
● Lister et contacter des producteurs de vin en France et à travers le monde.
● Prospecter auprès des hôtels des ventes, des experts en vin et des plateformes d’enchères en ligne.
● Établir des partenariats avec des producteurs.
● Gérer les commandes, les stocks, les relations fournisseurs et le SAV

Qualités requises : Autonomie / Polyvalence/ Rigueur / Aisance à l'oral / Force de conviction / Écoute active  /
Persévérance / Enthousiasme / Créativité.

Profil recherché

Post-Bac :  Spécialité autour du vin (École de commerce, École de sommellerie, École viti-œnologie).

Une maîtrise du Pack Office et des réseaux sociaux (Instagram, LinkedIn, Facebook etc.), du monde viticole et
œnologique.

Véhiculé. Bonne maîtrise en langues étrangères.

Modalités de recrutement : Mise en situation pratique sur les différentes missions en ligne.

Lieu : Villeurbanne, quartier Charpennes. 30% en télétravail

Dates et durée : À partir de Septembre 2022 (Stage : durée de 2 à 6 mois : Alternance durée 1 à 2 ans).

35h hebdomadaire. Horaires flexibles. Tous les frais de déplacements professionnels sont pris en charge.

Pour alternance : Prise en charge d'une partie des frais de transport.

POUR CANDIDATER : CV à  rh.groupehs@gmail.com ou 06 25 45 43 50. Réponse sous 24H.
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