Nous souhaiterions vous proposer les profils suivants :
Profil 1 :
•
emploi : Préparateur de commande
•
secteur d'activité: caves coopératives
•
expérience : 24 ans et 4 mois
•
descriptif du poste : Préparation des commandes, manutention des bouteilles, cartons et
palettes et chargement des transporteurs et des clients.
•
autres conditions de travail acceptées: Travail continu
•
périmètre géographique: départements limitrophes {Vaucluse)
Profil 2:
•
emploi : Commerciale export
•
secteur d'activité : Caves coopératives
•
expérience : 2 ans et 4 mois
•
descriptif du poste : Gestion et suivi des agents et clients Export, prospection/animation /suivi
commercial, développement marché chinois/USA/Europe, participation aux dégustations,
organisation et participation à des salons, animation portes ouvertes et événements à l'export,
accueil et gestions des commandes étiquette et création d'étiquettes.
•
périmètre géographique : 10- 20 km de Sablet {84110)
Profil 3:
•
emploi: Assistante commerciale export
•
secteur d'activité: domaine agricole
•
expérience : environ 6 ans
•
descriptif du poste : assistante dans les démarches commerciales, représentation à l'étranger,
animation salon et portes ouvertes, saisie et suivi des commandes Export (organisation
chargements, préparations des documents douaniers, )
•
périmètre géographique : 10- 20 km de Sablet {84110)
Profil 4 .
•
emploi: Technico Commerciale
•
secteur d'activité : cave coopérative
•
expérience: environ 1 an et 4 mois
•
descriptif du poste : accompagnement de 30 agents commerciaux et VRP, relances
téléphoniques, marketing direct sur salon et foires et prospecti on.
•
autres conditions de travail acceptées : travail continu et télétravail.
•
périmètre géographique: le département du Vaucluse.
Profil 5 :
•
emploi secteur d'activité: médical, automobile et immobilier
•
expérience : environ 13 ans
•
descriptif du poste :
•
gestion des achats, flotte automobile, développement agences, logistique, marketing, création
catalogues, référencements produits et fournisseurs.
•
accueil acheteurs, livraison véhicules neufs, cartes grises, assistante des commerciaux, création
campagnes de prospection.
•
gestion baux, dossiers locataires entrants, sortants, travaux, états des lieux, encaissement,
gestion litiges, RDV notaires, veille annonces vitrines.
•
autres conditions de travail acceptées: travail continu et télétravail.
•
périmètre géographique : le département du Vaucluse
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Profil 6
•
emploi : Direction générale et commerciale France export
•
secteur d'activité : coopératives et entreprise de fruits et légumes
•
expérience : 10 ans
•
descriptif du poste : Organisation du fonctionnement de la coopérative, organisation et
participation à la prospection clientèle, négoce import/export de fruits et légumes, Gestion et
suivi des agents et clients Export, prospection/animation /suivi commercial, Création et mise à
jour des différents outils de qualité, Gestion du personnel
Si vous souhaitez en savoir plus, merci d’envoyer un mail à Elisabeth HAUBEROCHE
ehauberoche@coopdefrance-alpesmediterranee.coop
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