
Offre d’emploi

Dans le cadre de son développement, CRC Industries France, Groupe (familial) international leader
dans son activité, fabrique et commercialise des produits chimiques auprès de l’industrie via des
distributeurs de fournitures industrielles.

Recherche un Chef des Ventes  pour le département Industrie, basé idéalement entre IDF Ouest,
Bretagne ou Normandie. Son rôle sera d’assurer la gestion du secteur Ouest et d’encadrer 4
responsables de secteur sur le reste de la France.

Excellent vendeur, vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et avez de fortes capacités de
manager. De formation commerciale ou technique, vous connaissez l’industrie et les réseaux de
distribution de fournitures industrielles.

Mission : 70 à 80% sur le terrain vous gérez votre propre territoire et animez votre équipe vers des
développements auprès des grands comptes de l’industrie.

Nous offrons : Poste CDI, salaire fixe + commissions + bonus.
Véhicule de fonction, ordinateur portable et téléphone, frais réels.

Mission en détail  :

Rapporte à la Direction Commerciale, votre objectif est de définir, animer, appliquer et faire appliquer
la stratégie de développement commercial du département Industrie en accord avec la stratégie
globale de l'entreprise. Il s'articule autour des points clés suivants : 

- Piloter le développement du département Industrie de l'entreprise
- Assurer la gestion et le développement du secteur Ouest
- Diriger et animer une équipe de 4 personnes : établissement de propositions
budgétaires, accompagnement sur le terrain, conseils sur l'approche commerciale...
- Suivre les comptes stratégiques du département Industrie
- Mener les négociations dans le cadre de référencements ou de signatures de nouveaux contrats
- Assurer un rôle de représentation en externe vis-à-vis des clients stratégiques ou des prospects
- Suivre les résultats commerciaux individuels et collectifs, et valider l'atteinte des objectifs
- Appliquer la stratégie marketing du groupe

Vous intègrerez une équipe structurée et dynamique, soucieuse d'offrir à ses clients un service
répondant aux exigences de l’industrie.

Contact :
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation
CRC Industries France
A l’attention de Madame Onorati
6 avenue du Marais
BP 90028
95102 Argenteuil cedex


