
 

ASSISTANT.E COMMERCIAL.E EN ALTERNANCE 

Let it BIB est un distributeur et une cave en ligne d’un genre un peu particulier… 
Nous ne vendons que des bib, et uniquement de vin nature/bio. 

Notre clientèle se compose de particuliers (vente en ligne) et de pros (hors cavistes). 

Nous sommes leader sur notre niche. 😂  

Dans le cadre de notre développement BtoB sur Paris/Ile-de-France, nous recherchons un.e 
assistant.e commercial.e en alternance pour travailler en binôme avec le responsable commercial 

du secteur. 

A ce titre, vous serez amené.e à : 
• Identifier de nouveaux clients pros potentiels : restaurants, traiteurs, bars/brasseries, 

salles de spectacle, galeries, festivals, etc. 
• Prendre contact et rendez-vous avec eux. 
• Assurer le support client. 
• Tenir à jour notre base de données clients. 
• Co-organiser des dégustations et événements. 
• Gérer et animer le stand Let it BIB sur différents salons. 
• Représenter Let it BIB et/ou assurer le service à l’occasion d’événements clients. 
• Promouvoir l’ensemble de ces actions sur les réseaux sociaux de la marque. 



Votre profil : 
• La base : vous êtes fan de vin bio/nature et aimez transmettre votre passion. Vous 

maîtrisez vos classiques (Lapierre, Breton, Morantin, Landron, Richaud, Ganevat, Yoyo, 
Pfifferling, Binner…) ; mais avez aussi de belles découvertes à nous faire découvrir… 

• Vous êtes animés par les mêmes valeurs militantes que nous : la libération du cubi, la 
démocratisation du bon, le respect du vivant, la valorisation des terroirs et des vigneron.ne.s, 
aimer reconnecter les gens à la nature par le vin… 

• Les indispensables : être à l’aise à l’oral comme à l’écrit, né avec les outils numériques ; 
avoir la tête sur les épaules, un esprit créatif, l'amour du travail bien fait ; joie de vivre… et 
pourquoi pas un peu de culot ! 

• Les plus : 
◦ Vous suivez une formation supérieure orientée commerce ou communication, 

spécialisée dans le vin. 
◦ Une première expérience dans la vente et/ou le vin. 
◦ Réseau personnel en lien avec notre activité, nos objectifs. 
◦ Leadership et influence sur les réseaux et dans la vraie vie. 

Nous vous offrons : 
• Un accompagnement et une formation par des professionnels seniors qui auront à coeur 

de vous faire monter en compétences tant sur le métier que sur votre connaissance du vin 
bio/nature. 

• Une dynamique d’entreprise disruptive, en pleine croissance, leader sur son marché. 
• Un écosystème professionnel rigoureux, passionné et décontracté. 
• Un précieux réseau de professionnel.le.s du vin, des métiers de bouche et du spectacle. 
• Des missions et des challenges très variés. 

Horaires flexibles. 

Un peu de télétravail, beaucoup de terrain. 

Contrat : alternance 

Embauche dès que possible (avant 2023 impératif). 

Si c’est pour vous : job@let-it-bib.fr (nous ne répondrons pas aux messages Facebook, Insta, 
Linkedin, etc.)
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