
 
 

ALTERNANCE - TECHNICO-COMMERCIAL VITICULTURE – 
H/F 

COMPAS - Type d'offre : ALTERNANCE 
 
 
Premier négoce viti-vinicole régional, Compas (filiale du Groupe Vivescia) a pour mission d'accompagner les 
viticulteurs de la production à la distribution en s'inscrivant dans une démarche d'innovation et de durabilité. Nous 
intervenons majoritairement en Champagne, sur les départements de la Marne, l'Aisne et l'Aube et proposons des 
consommables et des équipements pour la viti-viniculture et les cultures spécialisées. Compas propose son 
expertise, des produits et des services performants pour développer durablement sa part de marché en distribution 
d'agrofournitures sur le vignoble champenois. 
 
Compas propose également du matériel aux collectivités pour entretenir leurs espaces verts. Dans les 17 magasins 
du réseau, dont 11 sont franchisés Point-Vert (LISA), les collaborateurs Compas sont au service des particuliers. 
 
Minjard, filiale à 100 % de Compas, est spécialisée dans le packaging du vin. Minjard sait s'adapter aux attentes 
des vignerons, c'est le premier acteur spécialiste du packaging du vin dans le Beaujolais, la Vallée du Rhône et en 
Savoie. Son offre s'étend de la bouteille aux accessoires de présentation, en passant par l'habillage et le bouchage 
(étiquettes, coiffes, bouchons...) ainsi que le matériel viticole et vinicole. Aussi, nous développons depuis peu la 
fertilisation du sol. La société propose également toute une gamme d'emballages et de conditionnements, ainsi 
que du matériel de cave et de chais. 

 
Description / Mission : 
 
Dans le cadre de votre alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation), vous aurez à : 
 

• Accompagner les technico-commerciaux dans la gestion de leur portefeuille 

• Participer à la mise en œuvre opérationnelle des plans d'action commerciale 

• Promouvoir les politiques commerciales auprès des clients 
 

Formation / Compétences : 
 
Dans le cadre de votre formation en viticulture (niveau Bac +2 / Bac +3), vous souhaitez vous investir dans un 
poste riche et essentiel pour notre entreprise qui fait appel à une double compétence : technique viticole et aptitude 
commerciale. 
 
Vous êtes énergique et déterminé(e). 
 
Vous connaissez et appréciez le milieu viticole, vous aimez apprendre et souhaitez développer vos compétences 
viticoles et commerciales.  
 
Postes à pourvoir secteur Nord de Reims (51) et secteur Epernay / Côte des blancs (51) 

Annonce accessible directement → https://www.vivescia.com/nous-rejoindre/nos-offres-emploi-et-

opportunites/offre-emploi?ref=482062/SI 
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