RESPONSABLE COMMERCIAL
REGION IDF/NORD/OUEST
Bureau localisé à Paris Montparnasse (15ème) – Région IDF (75), France

Vous voulez intégrer une société en pleine croissance et résolument tournée vers l’avenir ?
Vous êtes force de proposition, dynamique, créatif et pugnace prêt à vous investir ?
Nous vous proposons le challenge suivant :
Rejoignez l’équipe FREQUENTIEL au poste de RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL dans le
secteur de l’Industrie, de la Logistique, du Retail et du Transport.
Vous serez le responsable de votre secteur en étant rattaché au Directeur Commercial.

Vos missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous devrez vendre l’ensemble de nos solutions matérielles, RFID, prestations et soft
Vous gérerez un portefeuille de clients actifs
Vous prospecterez pour gagner de nouveaux clients
Vous répondrez avec pertinence aux problématiques soulevées par nos clients et prospects
(Responsable logistique et/ou Directeur des Systèmes d’Informations)
Vous travaillerez en équipe avec nos experts technique et informatique afin de réaliser des
propositions commerciales différenciantes que ce soit d’un point de vue technique ou financier
Vous assurerez le suivi commercial des contrats dont vous avez la responsabilité
Vous superviserez l’ensemble du process de la commande à la livraison en collaboration avec
nos grossistes, ADV interne, notre hotline et notre logistique
Vous représenterez FREQUENTIEL sur les événements et salons que nous réaliserons dans le
cadre de notre stratégie marketing
Vous élaborerez votre planification, la gestion de vos cycles de vente et le reporting associé

Compétences et expérience souhaitées :
•

•
•
•
•

Profil avec 5 ans d'expérience minimum dans la vente B to B auprès de grands comptes
transport, logistique et industriel ou profil Bac +4/5 de formation école de commerce ou école
d'ingénieur avec une première expérience
Vous avez fait preuve de rigueur et d’autonomie dans vos expériences précédentes
Nous offrons un package très intéressant avec fixe + plan de commissionnements annuel +
voiture de fonction…
Intérêt pour la technologie mobile, la RFID et le digital
Déplacements quotidiens en zone Ile-de-France, la région Nord et Ouest, permis B requis

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :

Christine FRAGUINHA
recrutement@frequentiel.com

