We innovate mobilit y. Depuis toujours. Avec succès.

Créé en 1953, notre groupe industriel, avec aujourd’hui plus de 900 personnes dont 700 au siège en Allemagne, est
l’un des plus renommés au monde dans son domaine d’activité par le volume, la qualité et la variété de ses produits.
Le groupe gère 17 sociétés de distribution en Europe, Amérique du Nord et en Asie et collabore avec des agences
exclusives à travers le monde.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons

Technico-Commercial Région Sud Ouest (h/f)
Région de Bordeaux
R

attaché(e) à notre Directeur de la filiale française en Alsace et avec l’appui de l’équipe commerciale sédentaire,
vous évoluerez dans le cadre de la stratégie commerciale et la culture de la société.

Après une solide formation à nos gammes de produits, vous aurez la responsabilité du développement, suivi et
fidélisation d’un portefeuille clients sur votre Région.

Vous êtes sur le terrain à raison de 4 journées par semaine et vous analysez le potentiel de chaque client ou

prospect dans le cadre de visites régulières et programmées. Vous êtes en contact avec des utilisateurs finaux,
fabricants et revendeurs – tous secteurs industriels confondus. En amont des affaires, vous apportez les solutions
techniques auprès d’une clientèle très diversifiée et vous avez à l’esprit les problématiques et différences en
marge et chiffre d’affaires.

De formation Bac +2 technique (mécanique ou équivalent) et/ou avec une formation commerciale complémen-

taire, vous justifiez d’une expérience de 5 à 10 ans environ dans la vente de produits et solutions techniques, vous
ayant permis de savoir vendre de la valeur ajoutée.

Vous faites preuve d’autonomie, de qualités d’écoute, empathie, persuasion et d’un dynamisme à toute épreuve.
Doté(e) d’un esprit structuré et méthodique, vous êtes organisé(e) et reconnu(e) comme l’ambassadeur(rice) de
notre société.

Nous vous proposons une rémunération adaptée ainsi qu‘un véhicule de fonction + frais.
Intéressé(e) à venir rejoindre notre équipe dynamique ?

Adressez votre dossier de candidature directement au cabinet MANAGING en vous enregistrant sur le site Internet
www.managing.fr sous la référence 12116 ou par courrier à l’attention d’Anne BOURQUARDEZ à l’adresse cidessous.
Managing · 16 boulevard Tauler · 67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 36 12 00 · www.managing.fr
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