Mark Anthony Wine & Spirits est à la recherche d’un(e)
Spécialiste des importations privées - Québec

Êtes-vous passionné par le vin? Est-ce que vous apportez beaucoup de créativité et
d'ambition à tout ce que vous faites? Êtes-vous fier de réaliser l’extraordinaire? Alors cette
opportunité pourrait être la bonne pour vous! Nous recherchons des personnes dynamiques
qui se développent dans un environnement changeant et innovant pour rejoindre notre
équipe. Nos racines dans l'industrie du vin remontent à plus de 4 décennies, et nous
sommes une entreprise familiale créée pour évoluer encore pour plusieurs générations.
Notre culture
Mark Anthony Wine & Spirits est l'importateur n° 1 de vin au Canada, avec l'une des plus
importantes équipes nationales de vente et de marketing spécialisés de l'industrie. Nous
représentons fièrement un portefeuille diversifié de vins de luxe, de spiritueux de qualité
supérieure et d'importations de bières de partout dans le monde. Notre culture est très
entrepreneuriale et axée sur les résultats. Notre équipe déploie sans cesse des efforts
implacables

pour

toujours

élever

la

barre

et

être

meilleur

chaque

L'opportunité


Placez toutes les nouvelles commandes d'importation privée



Assurez-vous que les commandes sont complétées en temps opportun



Suivre et analyser la tendance des ventes et assurer la rotation du stock



Gestion des inventaires et placer les commandes



Valider le suivi des volumes par rapport à l'investissement



Gérer la liste privée des clients corporatifs

jour.



Travailler en étroite collaboration avec le marketing commercial pour s'assurer que
les factures sont soumises en temps opportun par le biais du système EAP



Autres tâches connexes attribuées

Avez-vous ce qu'il faut?


Diplôme universitaire



Expérience et connaissance des rouages de l’industrie



Le niveau II de WSET est un atout



Passionné(e) et dynamique avec une envie de gagner



Désireux(se) de construire une carrière dans le vin



Capacité de travailler dans un environnement dynamique et changeant
Appliquez maintenant

Nous voulons de vos nouvelles! Avec une passion et un amour pour ce que nous faisons,
nous sommes constamment à la recherche de gens pouvant innover en apportant de
nouvelles solutions et façon de faire. Nous récompensons les performances et pensons que
le développement de carrière à partir de l'interne est essentiel à notre réussite à long terme.
Contactez-nous aujourd'hui, et dites-nous pourquoi vous êtes le/la bon(ne) candidat(e).
Contactez-nous par courriel (mpaiva@markanthony.com):
Martin Paiva | Sales Manager - Quebec
Mark Anthony Wine & Spirits | Bureau Régional: 780 Brewster, Suite
02-150 | Montréal, QC, CANADA H4C 2K1 mpaiva@markanthony.com

