
 

 

 

 

RESPONSABLE EXPORT ZONE EUROPE (H/F) 

 

Maison familiale spécialisée dans les vins du Val de Loire, la Maison Saget La Perrière basée à 
Pouilly-sur-Loire (58) recherche un Responsable Export Zone Europe H/F. 

Le Responsable de zone export H/F assure la gestion commerciale et optimise son portefeuille 
clients dans la zone géographique dont il est responsable, et ce afin d’augmenter le chiffre 
d’affaires de l’entreprise. 
 

Activités principales :  
 Anticiper les besoins de sa clientèle 
 Préconiser des solutions adaptées aux clients 
 Gérer un réseau de distributeurs 
 Animation et gestion d’un réseau d’agents et distributeurs 
 Prospecter et développer sur sa zone des opportunités de commercialisation 
 Veille de marché 
 Définir la stratégie commerciale de la zone en lien direct avec sa hiérarchie  
 Etre un ambassadeur de la Maison Saget La Perrière en véhiculant l’image de celle-ci au 

travers de salons professionnels et/ou particuliers, auprès de la presse, lors de 
dégustations 

Profil : 
De formation commerciale supérieure, vous justifiez d’une expérience de 1 à 2 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 maitrise de l’anglais est impérative, et la maîtrise de l'allemand serait un véritable atout. 
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. 
Prime variable sur objectifs, véhicule de fonction, statut cadre / cadre au forfait jour. 
 
Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée indéterminée. 
 
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un 
CV ainsi qu’une lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante : k.brouet-
pepot@sagetlaperriere.com 
ou par voie postale : à l’attention du service RH 
 – La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE. 


