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Notre client, la société COLORALU est spécialisée en thermolaquage industriel notamment sur des
produits de menuiseries extérieures, pièces de décoration qui nécessitent une qualité irréprochable et une
parfaite maitrise du process de la part des équipes de production. Dans un contexte de forts
investissements industriels, afin de suivre nos clients historiques et développer de nouveaux projets, nous
recrutons notre :

RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F)

Auprès de la Direction, vous participez à l’élaboration de la politique commerciale de l’entreprise. Vous
assurez notamment le suivi des grands comptes et accompagnez votre équipe dans le suivi des devis
réalisés. Vous contribuez à la performance de l’entreprise en fédérant les équipes dans la recherche
d’excellence qualité avec la volonté d’amélioration permanente des produits/process et de la satisfaction
clients notamment en matière de délais. Vous détectez les opportunités de marchés chez les clients
actuels et les prospects, pour cela, vous êtes à la fois force de proposition et crédible techniquement.
Vous êtes un acteur majeur de développement et d’innovation en étant sensible aux réels besoins et
attentes des clients. Vous êtes l’interlocuteur du client dans le développement et le suivi de nouveaux
projets et fédérez les équipes dans une logique de satisfaction client tout en étant cohérent dans le
respect des contraintes de délais et la maitrise de la rentabilité et des coûts.

De formation supérieure, vous possédez une expérience de ventes en B to B, comme chef de produit ou
chargé(e) d’affaires, au sein d’un site de production soumis à des contraintes de délais et de qualité
importantes. Vous pouvez aussi être issu(e) d’un parcours en production avec l’objectif de vous orienter
davantage vers la relation client. La connaissance des exigences qualité de la pièce d’aspect serait un
vrai atout. Vous être pragmatique, proche du terrain, vous avez une forte capacité d'animation dans la
résolution de problèmes et vous aimez relever des challenges. L’entreprise offre un poste polyvalent au
sein d’une PME dynamique, flexible, tournée vers l’innovation et la satisfaction clients.
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