
 

INTITULE DU POSTE Inspecteur Commercial – Secteur Sud-Ouest 
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT CDI temps plein – Statut cadre 

Responsable hiérarchique : chef des ventes France (M. Geoffrey DELON) 

SECTEURS COUVERTS Départements :  33 – 24 – 47 – 40 – 64 – 46 – 82 – 32 – 65 – 12 – 81 – 31 – 09 – 66 – 11 – 34 – 30 
Lieu de vie : région toulousaine 

REMUNERATION  Selon profil et expérience – Salaire de base + bonus annuel – Accords intéressement/participation 

MOYENS MIS A DISPOSITION Véhicule de fonction – Ordinateur portable – Téléphone  

MISSIONS - Développer les ventes, les activités commerciales et la rentabilité des produits GREGOIRE dans le secteur qui lui est attribué, 
secteur Sud-Ouest (Aquitaine + Occitanie)  

- Gérer les partenariats avec les distributeurs, 
- Participer aux choix stratégiques en matière de distribution, 
- Réaliser les prévisions de ventes, 
- Contribuer à la préparation et distribution de l’information marketing produit, 
- Participer au lancement des nouveaux produits et activités marketing, 
- Contribuer à l’organisation des stages commerciaux et techniques pour les distributeurs du secteur, 
- Suivre les ventes et commandes par rapport au budget, 
- Participer aux réunions annuelles de fixation des tarifs et comparaison concurrence, 
- Collecter et transmettre les informations marché et concurrence, 
- Participer aux manifestations nationales de votre secteur en accord avec la direction commerciale,  
- Mettre à jour la base de données avec toutes les informations économiques et techniques de l’activité viticole de son secteur 

par marché, 
- Assurer par marché le respect des contrats existants ou les mettre en accord avec les contrats de ventes standard GREGOIRE, 
- Organiser les campagnes de promotion produit sur le secteur (journées à thème, démos etc…) en partenariat avec le réseau, 
- Réaliser l’aide à la vente auprès des distributeurs, 
- Relayer l’ensemble des actions mises en place au niveau national. 

 

FORMATION Bac à Bac +2  

CONNAISSANCES Connaissances techniques en machinisme agricole  
Bases comptables, fiscalité agricole, modes de financement 
Anglais : lu, écrit et idéalement parlé 

SAVOIR FAIRE Capacité rédactionnelle – Bonne maîtrise des outils bureautiques  

SAVOIR ETRE Autonomie – Esprit d’initiative – Rigueur – Travail en équipe  

MODALITE DE DEPOT DES 
CANDIDATURES 

Adresser CV + lettre de motivation au service RH : fanny.charrier@gregoiregroup.com 
GREGOIRE SAS – 89 avenue de Barbezieux – 16100 CHATEAUBERNARD 

 


