
 

 
 
 

 

 

 

LA REVUE DU VIN DE FRANCE–GROUPE MARIE CLAIRE RECHERCHE : 
Un(e) Directeur (rice) de Clientèle en CDI 

 
Créée en 1927, le magazine La Revue du Vin de France est le leader de l’information et de 
la prescription dans le domaine du vin. 

 Depuis 11 ans, la RVF a fait de son salon à Paris un rendez-vous majeur, et développe 
aujourd’hui d’autres salons 100% dédiés aux professionnels de la filière à Paris : Les 

Masters Pro RVF.  
La RVF édite également un guide : le Guide des meilleurs vins de France ainsi qu’un site 

Internet larvf.com et sa version mobile qui viennent compléter les informations du 
magazine. L’application Le Quiz du Vin lancée en Septembre 2014 et les réseaux sociaux 

sont autant d’outils de communication incontournables comme l’atteste la communauté 
de fan qui nous suit sur Facebook et Twitter. 

 
Dans le cadre de la diversification de nos activités (presse, salons, web..), et rattaché à 
une équipe de 4 personnes nous recherchons un(e) Directeur (rice) de Clientèle pour 
développer l’activité B to B du magazine, du site internet et des évènements de la RVF. 
 
Les missions associées sont : 
 

 Rattaché(e) à l’équipe commerciale vous commercialisez nos solutions 
Print/Digital/Events auprès des agences médias et des professionnels de la filière 

vin. 
Vous êtes spécialisés sur les vins des régions : Bordeaux/Sud-ouest et Rhône et 

avez une bonne connaissance du milieu des enchères vins. 

 Prospection : Développer nos solutions de communication et dispositifs 

Print/Digital/Events, détecter les opportunités du marché, identifier et rencontrer 
les interlocuteurs-clé en utilisant tous les moyens à votre disposition : actions de 

prospection téléphoniques et terrain, participation aux salons, veille permanente 
du marché de la presse vin, démarche réseau... 

 Découverte : Ecouter, comprendre les besoins et enjeux du prospect. Qualifier le 
potentiel du compte. 

 Reporting auprès de la Direction 

 Travailler en équipe et partager les bonnes pratiques avec les autres commerciaux 
 Être force de proposition pour développer l’activité 

 
Profil recherché : 

 
Minimum 2 ans d’expérience dans un métier lié à la fonction commerciale. 

BAC + 5 Ecole de commerce idéalement avec une spécialisation vin ou un attrait prononcé 
et avéré par diverses expériences professionnelles pour le secteur viticole. 

Vous avez un goût prononcé pour le commercial et pour relever de nouveaux challenges. 
Vous êtes polyvalent(e), très dynamique et savez gérer plusieurs missions simultanément 
avec rigueur et anticipation. 



Il est impératif de posséder une aisance orale (en particulier téléphonique) et savoir 

travailler en autonomie. 
 

CDI 
Date de début : dès le 24 avril  

 
Merci d’adresser votre CV, lettre de motivation par email  à :  

Mme AUBINEL BALAGUE aaubinelbalague@gmc.tm.fr  

mailto:aaubinelbalague@gmc.tm.fr

