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Nous sommes une entreprise de spiritueux basée à Hossegor. Nous sommes donc 

une marque de Gin aux influences Landaises. www.gin40.com. Voir presse release 

en pièce jointe. 

Nous avons créé cette entreprise en octobre 2020 et sommes en plein 

développement, c’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne en 

stage ou en alternance. 

Les missions sont commerciales et marketing.  

Vous trouverez la description de poste ci-dessous: 

 

Missions commerciales(80% du temps de travail): 

 • Faire de la prospection de nouveaux clients sur les départements des Landes, 
Pays Basques et Béarn. 

• Assurer le développement commercial et le relationnel de la force de vente sur La 
France, l'Europe et l'International via un réseau d'agents commerciaux et de 
Distributeurs. 

• Assurer la prospection de clients haut de gamme tels que les hôtels et restaurants 
de luxe et étoilés sur la France entière. 

• Assurer la vente et le conseil des produits ou services qu’il propose. 

• Gérer la relation client et le réassort soit par téléphone ou par mail. 

• Fidéliser les clients et leur apporter conseils et un accompagnement personnalisé. 

• Faire le suivi de toutes les commandes : Prise de commandes, finalisation de la 
vente, création de fiches clients et des factures dans notre logiciel de gestion DGA. 
Envoi des factures et relance client pour le paiement. 

• Réaliser l’envoi et/ou la livraison des commandes 

• Proposer les services après-vente. 

• Pratiquer une veille concurrentielle 

• Assister aux réunions de travail 

 

Missions marketing et communication(20% du temps de travail): 

• Mise en place de partenariats évènementiels pour les clients existants avec une 
offre sur mesure pour chaque évènement. 

• Réflexion sur la stratégie de développement et stratégie de communication sur N+1 

http://www.gin40.com/


• Accompagnement créatif sur l'identité visuelle et la communication globale. 

• Suivi de production 

• Conception et suivi de production et d'exécution de campagnes d'activation. 

• Soutien en Community management sur les différents canaux de communication. 

• Conception et suivi de production des outils de communications in situ 
(évènements, salons, merch...) 

• Conception et suivi de production RD nouveaux produits et déclinaisons produits. 

Dites nous la marche à suivre afin de partager l’annonce auprès de vos étudiants, 

 

Merci et bonne journée, 

Arsène 

0661716704 

 

 

ARSENE 

VELLARD 

Co-Fondateur 

contact@gin40.com 

+33 661 716 704 
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