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RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES H/F
Date : 16 novembre 2021
Dans le cadre d'une création de poste, notre société EUROMERE (située à Chavagnes en Paillers 85),
spécialisée dans la formulation et la production de spécialités polyesters et vinylester pour l’industrie du
composite PRV (plastique renforcé verre), recherche un Responsable commercial Grands comptes F/H.
En qualité de Responsable commercial Grands Comptes F/H votre mission principale sera d’assurer la
commercialisation de produits techniques en vous appuyant sur votre double expertise commerciale et
technique. Vous serez en charge du développement du chiffre d'affaires dans une zone géographique
définie au niveau Européen.
Plus précisément vous serez chargé(e) des aspects suivants :
• Développement du portefeuille clients : Suivre, gérer, fidéliser et développer un portefeuille client,
prospecter, rechercher de nouveaux marchés
• Vente : Analyser les besoins du client, traduire le cahier des charges du client auprès des services
techniques internes, Négocier, Etablir une proposition technico-commerciale adaptée (faisabilité, planning
et coûts), Prendre les commandes et les suivre, Assurer le suivi des ventes, Suivre les objectifs de ventes
prédéfinis
• Service après-vente : Assurer le service après-vente en coordination avec le support technique,
enregistrer et traiter les litiges clients avec l’appui de l’assistant commercial
• Politique commerciale de l’entreprise : Contribuer à la veille technologique et concurrentielle de
l'entreprise.

Votre profil
Formation et expérience:
Titulaire d’un bac +2 en commerce, complétée par une expérience professionnelle de 5 ans minimum
dans les secteurs suivants : marine, sanitaire, transport camping-car, matériaux composites

Savoir, savoir-faire:
Connaissances des produits
Maîtrise des techniques de vente
Capacité de persuasion

Langues étrangères:
Anglais niveau C1
La maîtrise d’une seconde langue est un plus.
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Qualités personnelles:
Excellent relationnel
Persévérance dans l’atteinte des objectifs
Esprit d’équipe

Ce poste comporte de nombreux déplacements.
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