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Assistant·e Commercial·e et Marketing 
 

Greenspark, PME dont le siège est établi à Génelard (71), avec une agence à Florensac (34), est un intégrateur de 
la solution Jeeves ERP verticalisée au secteur des Vins et Spiritueux.  Greenspark SAS propose une solution tout-en-
un appelée SparkWine à destination des négociants, caves coopératives, grossistes, industriels de l’alcool, etc. 
permettant de gérer toutes les fonctions de leur entreprise dans le même logiciel.  Greenspark est partenaire de 
Jeeves et propose également son expertise auprès des utilisateurs de Jeeves ERP. 

MISSIONS 

Vous intégrerez le service Commercial & Marketing. 

Votre rôle consiste à développer les ventes sur votre secteur et à accroître la notoriété de Greenspark sur ses différents 
marchés. 

À ce titre, vous interviendrez sur : 

- Prospection commerciale (téléphonique principalement) et prise de rendez-vous de démonstration. 
- Identification de projet, prise d’information et mise à jour de la base de données. 
- Aide à la réalisation de propositions commerciales, établissement de budgets. 
- Préparation des rdv démo, participations aux rendez-vous de démonstration. 
- Maintien des documentations commerciales. 
- Formations utilisateurs de premier niveau. 

PROFIL 

Vous justifiez d’une première expérience sur un poste similaire et êtes issu d’une formation de type DUT technique de 
commercialisation ou école de commerce. Débutants acceptés.  

Savoir-faire : 

- Vous avez un réel tempérament commercial 
et avez le sens de la négociation. 

- Vous êtes à l’aise avec l’informatique et vous 
maîtrisez les logiciels du Pack Office (Word, 
PowerPoint, Excel). 

- Bon niveau d’anglais (vous pourrez être 
amené à être en contact avec notre partenaire 
en Suède). 

Qualités recherchées : 

- Vous savez travailler en autonomie et avez 
l'esprit d'analyse et de synthèse. 

- Vous êtes organisé·e, polyvalent·e, 
dynamique, rigoureux·se et attentif·ve aux 
détails. 

- Vous avez une appétence pour le marketing et 
la communication. 

- Aisance à l’oral et à l’écrit. 

Un intérêt (voire une connaissance) pour le domaine informatique, plus particulièrement des ERP, et pour les métiers 
du vin est un plus. 

Permis B (vous pourrez être amené à vous déplacer). 

MODALITÉS 

Poste en CDI basé au siège (Génelard, 71). 

Temps plein (un temps partiel pourra être étudié selon le cas). 

Prise de poste souhaitée en décembre 2019 ou janvier 2020. 

Rémunération fixe + variable selon profil et expérience. 

Évolution possible sur un poste de Commercial Senior ou de Responsable Marketing. 

COMMENT POSTULER 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Martine Delage à l’adresse contact@greenspark.fr. 
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