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_______________________________________________________________

Titre poste Création d’un poste de Chef des ventes Régions – France H/F en CDI
Notre client implanté en France (Jura) depuis 16 ans, est spécialisé dans la fabrication de

structures métalliques et de parties de structures
structures.
Vos Missions

Rattaché au Directeur Général France, vous participez aux objectifs et plans d’action,
supervisez l'équipe de vente en régions. Identifiez les besoins en formation, conseil des
équipes pour
ur les négociations importantes
importantes, animez réunions d’équipes avec souplesse pour
accompagner le changement.. Vous gérez les dossiers Grands Comptes sur périmètre national
(hors région parisienne, hors Rhône Alpes, hors Nord Pas de Calais, hors Picardie)
Savoir faire

Pilotage des activités terrain : planifier activités de visites des équipes selon priorités terrain,
établir indicateurs de performance
performance, niveaux de satisfaction clients
Commerciales : réaliser analyses du marché, déterminer objectifs à réaliser,
réaliser définir objectifs
commerciaux annuels, faire respecter remises tarifaires
Administratives : aisance orale, écrite, capacité de synthèse, Excel/Word / Power Point
Savoir Etre

Leadership pour soutenir, accompagner, fédérer et développer les compétences et l’autonomie
des équipes avec souplesse, responsabili
responsabilisation, efficacité, mutualisation.
Votre profil

Commercial Bac+2 à Bac+4/5
Bac+4/5, une ou plusieurs expériences terrain, compétences en
négociation, permis B.
Rémunération

Fixe (45000 à 50000
000 selon profil) + Variable prime s/objectifs + 13ème mois + intéressement
i
+ package commercial (véhicule, téléphone, PC)
Type d'emploi CDI
Votre personnalité et votre savoir
savoir-être feront la différence
Candidat(e) idéalement basé(e)
asé(e) sur région Franche Comté / Bourgogne / Rhône Alpes ou
régions voisines
Pour Postuler

Envoyer CV + lettre de motivation sous la référence AR20180701 à notre Cabinet :
ARHIUM CONSULTING
7 Rue du Château
39570 GEVINGEY
Réponse assurée.
Mots-clés : Directeur de Région, responsable vente, chef des ventes, chef
che région, directeur
commercial
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