
 

 

POSTE A POURVOIR  

RESPONSABLE COMMERCIAL ZONE SUD (H/F) 

Suite à l’évolution de l’un de nos collaborateurs, la Maison Saget La Perrière, entreprise familiale 

spécialisée dans la production de vins de Loire, recherche un Responsable commercial zone sud 

H/F.  

Rattaché(e) au Directeur Commercial France, le responsable commercial zone sud H/F assure la 

gestion et l’animation des ventes des vins de la Maison dans le respect de la politique stratégique 

et commerciale définie. 

Activités principales :  

- Développer et suivre l’activité commerciale (cavistes, CHR, grossistes, 3ième marché…)  
- Négocier les accords commerciaux sur sa zone 
- Animer un réseau d’agents commerciaux et de distributeurs 
- Proposer, appliquer et suivre les actions promotionnelles 
- Effectuer un reporting régulier, auprès de sa direction, de son activité et des informations 

sur ses marchés 
- Effectuer le suivi administratif et commercial des clients 
- Construire une relation de qualité et de confiance avec les clients et agents commerciaux 

sur une logique de long terme 
Profil : 
 
De formation commerciale supérieure, vous justifiez d’une expérience minimum de 2 à 3 ans 
réussie dans une fonction similaire dans le secteur du vin. 
Personne de terrain et autonome, votre relationnel et votre sensibilité produits sont autant 
d’atouts qui vous permettront de réussir à ce poste. La connaissance du circuit traditionnel de la 
région Sud serait un plus. 
 
Véritable ambassadeur de la Maison Saget La Perrière, vous véhiculez l’image de la Maison et 
savez insuffler à nos partenaires la stratégie et les objectifs de la Maison 
Maîtrise de l’informatique et Permis B obligatoire 
 

Rémunération à définir selon profil et expérience. 

Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée indéterminée. 

Pour postuler, merci de bien vouloir vous rapprocher, dans un premier temps de votre 
responsable ou de la cellule RH dans un délai de 8 jours.  
 
Puis, dans un second temps nous faire parvenir un CV ainsi qu’une lettre de motivation, sous 15 
jours, par mail à l’adresse suivante : k.brouet-pepot@sagetlaperriere.com ou par voie postale : à 
l’attention de Kelly BROUET-PEPOT, coordinatrice RH – La Castille 58150 POUILLY-SUR-
LOIRE. 


