
 

 

 

 

La Brasserie NEPO souhaite étoffer son équipe commerciale en recrutant un/une 
Alternant-e Chef de secteur GMS pour développer les ventes de ses bières 

artisanales et craft sur le Grand Lyon ! 

Présentation de la Brasserie 
 
Une brasserie Craft Française qui brasse des bières de qualité et d’un nouveau genre. 
La Brasserie NEPO (“OPEN” à l’envers) est née de la volonté de produire 
localement des bières françaises de spécialité tout comme des bières de nouveaux 
styles venus d’Angleterre et des USA. 

 

L’ADN de la Brasserie 

Des hommes et des femmes 
La Brasserie NEPO c’est avant tout son équipe composée d’une dizaine de 
passionné.es, avec à leur tête Jeff, notre maître brasseur.  
Tous sont chaque jour aux petits soins avec la production et riches d’idées innovantes.  
 
 
Une marque responsable  
Chez Nepo nous privilégions: 
- Le circuit court pour nos achats de matières premières 
- Le développement de la cannette aluminium 
- La réduction de notre empreinte carbone 
- Le partenariat avec des agriculteurs locaux 
- Le recyclage de nos déchets, par exemple la revalorisation de la drêche chez un 
fermier local 
- Labellisation « Bio » et « sans gluten» par Ecocert  
 
 
Nos produits 
Nos brasseurs sont constamment à la recherche de nouveaux ingrédients et de 
nouvelles saveurs. 
Nous prônons avant tout la qualité et l'originalité de nos produits. 
Les médailles obtenues dernièrement aux concours de Lyon ou de Francfort viennent 
valider ces efforts sur la qualité. 



 

 
Profil recherché : H/F – ALTERNANT(E)CHEF DE SECTEUR GMS 

Votre mission :  
 
Dans un premier temps: 
 
- Prospection: Prise de rdv auprès des HM/SM de la région 
Présentation de la brasserie et des gammes de produits 
Ouverture de comptes clients: nouveaux points de distribution 
 
Puis: 
  
- Gestion de portefeuille client: Visite et suivi du portefeuille HM/SM  
Travail sur les 4P: Présence produit, Part de linéaire, Recommandation des Prix 
Marketing Conseillés, Mises en avant et activité promotionnelle 
 
- Assurer un reporting de votre activité 
- Veille concurrentielle et recommandations 
- Déplacements sur les départements 69 01 38 42 
 

Votre profil : 

- Etudiant en BAC+2, vous souhaitez intégrer une Licence en alternance  
- Vous portez un intérêt à l'univers des bières craft 
- Vous avez envie d'évoluer au sein d'une structure familiale, courte, dans laquelle 
vous aurez de l'autonomie  
- Vous êtes curieux, organisé, orienté résultats, pugnace  
- Vous avez le sens du contact 

Notre offre : 

– Une alternance dans une société jeune et dynamique, évoluant sur le marché 
passionnant des bières craft 
- Un accompagnement pour vous aider à grandir dans le job de chef de secteur et 
acquérir des compétences commerciales solides 
- De l'autonomie au quotidien (administratif en télétravail), des responsabilités à 
hauteur de votre motivation et de votre engagement 
- Véhicule de société 

Prêt à relever le défi ? Envoyez votre candidature à : 

open@brasserienepo.fr 



ou sur notre site: https://brasserienepo.fr/recrutement/ 


