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Tél: 04 67 31 57 59 / Email : contact@lespiliersdusud.fr / site web : www.lagorgefraiche.fr

Les Piliers du Sud SAS recherchent un(e) Assistant(e) Commercial et Marketing : 
  
Les Piliers du Sud SAS répondent à une demande claire de la part des consommateurs de bière qui recherchent 
des produits naturels, artisanaux, empreints du savoir-faire de leur région, une nouvelle alternative aux produits 
standardisés dits de « masse ». Chaque région de France a sa bière locale: La Cagole à Marseille, La Ch’ti dans 
le Pas-deCalais, La Brit en Bretagne... Les Piliers du Sud se lancent dans le Midi de la France avec leur nouvelle 
gamme de bières : des bières rafraichissantes, légères, gouteuses et surtout de qualité car de fabrication artisa-
nale. Dans le cadre du lancement de sa nouvelle gamme de bière « La Gorge Fraîche », les Piliers du Sud recher-
chent un(e) Assistant(e) Commercial Marketing. 
  
Vous développez : 
Les ventes, la visibilité, la notoriété de notre gamme de bières. 
  
Tâches : 
Gestion et développement d’un portefeuille de clients existants avec mise en avant de nos produits via la PLV et 
l’animation des marques de notre gamme de bière. 
Prospection et conquête de nouveaux clients CHR ou circuit spécialisé sur Montpellier, Béziers, Narbonne, leurs 
agglomérations respectives et les stations balnéaires Clés tels que le Cap d’Agde, La Grande Motte, etc… 
Animations des points de ventes  (caveau de vente directe, stand durant la Féria, salons et formation du person-
nel CHR sur nos bières). 
Développement de notre point de vente directe aux consommateurs. 
Promotion de la marque via les réseaux sociaux. 
Assurer une veille concurrentielle journalière. 
  
Profil : 
De formation commerciale Bac +2/3 minimum, vous êtes flexible et souple d’un point de vue horaire (visite des 
points de vente en soirée, organisation d’évènements (Féria, dégustations etc.). 
Votre capacité à vous adapter à des environnements et des interlocuteurs variés fera votre succès. 
Force de conviction, autonomie, orientation résultat, implication et sens du service client sont des qualités néces-
saires pour réussir dans cette fonction. 
Permis B obligatoire. 
Temps de travail : Du lundi au vendredi sauf une semaine par mois du mardi au samedi. 
Durée : 4 mois minimum 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@lespiliersdusud.fr  

http://www.lagorgefraiche.fr/nos-produits/biere-blanche
http://www.lagorgefraiche.fr/nos-produits/biere-blonde
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