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OFFRE COMMERCIAL CHR  
 

 

Présentation de l’entreprise : 

 
Créée en 1999, Moulins d’Ascq est une brasserie artisanale et BIO, basée à Villeneuve d’Ascq (59). Nous 
sommes une structure de 12 personnes. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos 
produits et sommes très sensibles aux enjeux environnementaux. Pour Moulins d’Ascq, le BIO, ne doit pas 
juste être une affaire de matière 1ère, mais une vraie philosophie d’entreprise.  

 
Poste :  
 
Sous la direction de l’un des 2 gérants de l’entreprise et après une période de formation, vous aurez en 
charge le développement commercial de nos produits (en fûts et en bouteilles) dans les CHR (café, hôtel, 
restaurant) de la région lilloise et ponctuellement en dehors de notre région. Vous vous appuyiez sur les 
réseaux de distributeurs en place, nouez des contacts privilégiés avec ces derniers. Vous visitez de 
nouveaux prospects et développez une relation de confiance et long terme avec vos clients. Vos horaires de 
travail peuvent être parfois un peu décalés pour coller aux créneaux d’ouverture de vos clients et 
notamment dans le cadre d’animations en soirée chez nos clients.  

 

 
Profil recherché : 
 
Pour les gens qui vous connaissent, ça ne fait aucun doute, vous êtes doté d’une très forte empathie 
clients, vous êtes sociable, dynamique et organisé. Vous êtes à l’écoute, joyeux, vous vous adaptez à tous 
types de profils. On vous qualifie de personne de confiance et capable de travailler en totale autonomie. 
Vous maitrisez les outils informatiques et notamment Excel et Powerpoint, êtes à l’aise pour faire des 
reporting et suivi d’activité hebdomadaire.  
Vous faites preuve de créativité.  
Vous avez une affinité pour le BIO, êtes sensible aux enjeux environnementaux.  
La connaissance du marché du CHR et de son fonctionnement est un vrai plus.  
Vous êtes détenteur du permis B 
 
 
Poste à pouvoir dès que possible.  
Profil Femme ou Homme.  
Pour toute candidature merci d’adresser un mail à l’adresse suivante : recrutement@moulinsdascq.com 
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