OFFRE D’EMPLOI

Depuis sa naissance en 1902, Wolfberger n’a cessé de jouer un rôle majeur dans l’évolution du vignoble
alsacien poursuivant inlassablement sa quête d’excellence et d’authenticité. Cette Maison coopérative
respecte les préceptes qui ont présidé à l’existence de ce regroupement de vignerons, désireux de
produire ensemble des vins de qualité. Depuis toujours à la pointe de la technologie et fort d’un
développement commercial visionnaire, Wolfberger est aujourd’hui reconnue comme la première
marque de Vins et Crémants d’Alsace. La Maison Alsacienne est la seule entreprise vinicole du monde
à être certifiée à la fois ISO 22000 et ISO 50001, à suivre une viticulture raisonnée Agriconfiance® sur
l’ensemble de ses 1300 hectares de vignoble : une preuve du travail pionnier, des préoccupations
environnementales et des pratiques durables de la société à tous les niveaux. Plus que jamais puisant
dans ses racines et animée de ses valeurs fortes, Wolfberger invente désormais la viticulture de demain
en alliant science, technologie et méthodes environnementales alternatives.

Intitulé du poste : Conseiller Vendeur H/F
Poste basé à Strasbourg (avec ponctuellement des déplacements à prévoir) à pourvoir dès que possible
CDI en temps complet

DESCRIPTIF DU POSTE
Vous serez notamment chargé(e) de :
 L’animation, la bonne marche et la tenue de la boutique ;
 L’accueil des clients ;
 La vente en tant que conseiller commercial dans la boutique (dégustation, prise de
commandes, prospection) ;
 Le respect des exigences dues au marketing digital concernant l’embasement client et le
système de fidélité ;
 La gestion d’évènements extérieurs type foires, salons, marchés de producteurs ;
 Le contrôle du stock (commande, inventaire…) ;
 L’approvisionnement du magasin de façon à éviter la rupture ;
 La gestion de la caisse et des flux d’argent (états de caisse, clôture mensuelle,
encaissements, facturations …) ;
 La fidélisation de la clientèle ;
 La mise en valeur et la décoration de la boutique de façon à assurer un merchandising
optimal.
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PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes dynamique, souriant(e) et autonome, tout en sachant travailler en équipe. Vous connaissez
idéalement le monde du vin, des effervescents et des spiritueux, et vous maniez avec aisance les outils
informatiques, autant la bureautique que l’utilisation des logiciels de gestion de la relation client.
Votre maitrise de l’anglais peut être un plus.
Les gammes de produits et la variété des clients sont nombreuses chez Wolfberger, les projets et les
évènements aussi. Nous recherchons donc une personne capable de s’adapter, de proposer ses idées
et de les mettre en pratique sous l’autorité du responsable de boutique : épicuriens, débutants ou en
cours de reconversion bienvenus !

COORDONNÉES
Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à
l’attention de Julie MERCIER : j.mercier@wolfberger.com

