Responsable Commercial et Logistique
Alfavin.ch est une société active dans la commercialisation de vins d’Italie et d’Espagne pour une
clientèle privée et HORECA. Ce poste exige un esprit entrepreneurial et indépendant, avec un
important sens de l’organisation et d’efficacité ainsi qu’une forte orientation clientèle.
Mission
Dans l’optique de compléter une petite entreprise dynamique avec un fort développement, nous
cherchons une personne polyvalente, prête à s’engager pleinement et à qui nous pourrons confier
des responsabilités et des tâches commerciales (vente, marketing, digital) et également logistiques
(préparation de commandes, gestion des arrivages, magasinier et livraison).
Descriptif des tâches
DOMAINE 1 – Commercial et Vente (30%)
 Responsabilité de la vente en Vinothèque
 Participation aux activités commerciales, marketing et événementielles
DOMAINE 2 – Digital (10 à 20%)
 Préparation des contenus pour les campagnes marketing (newsletter, réseaux sociaux,
articles thématiques, offres spéciales)
 Animation des réseaux sociaux. Community management.
 Mise à jour du site internet (articles, millésimes et prix)
DOMAINE 3 – Représentation auprès de la clientèle Horeca (env. 10 %)
 Entretenir la relation avec notre clientèle Horeca haut de gamme en Suisse Romande
 Durant les périodes calmes, développer une nouvelle clientèle
DOMAINE 4 – Logistique et Administration (50%)
 Facturation
 Préparation des commandes clients
 Livraisons
 Réception, contrôle et rangement des arrivages
 Ravitaillement vinothèque, rangement et entretien des locaux
 Divers : Inventaires, classement documents comptables
Compétences requises :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Diplôme de Sommelier ou WSET 3 (souhaité ou en cours de formation)
Connaissances et expérience dans la commercialisation des vins d’Italie et d’Espagne
Maitrise des outils informatiques (suite MSoffice)
Capacité organisationnelle et indépendant. Esprit entrepreneurial
Sens commercial et expérience de vente (contacts avec des clients)
Français et anglais (obligatoire), allemand et italien (un plus)

Jours de travail : Mardi au Samedi
Lieu de travail : Echandens (VD)
Autres informations : Permis de conduire indispensable ‐ CDI 100% ‐ Age idéal entre 30 et 45 ans ‐
Disponibilité : de suite
Postulation : à l’adresse suivante jobs@alfavin.ch. Il ne sera répondu qu’aux candidatures répondant
aux critères ci‐dessus.
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