Directeur de Zone Grand sud-ouest
France

LA SOCIÉTÉNous sommes un fabricant Européen d'outils d'attaque du sol pour
machines de terrassement, nous avons une présence mondiale sur ce marché.Notre
Maison Mère est basée en Europe du sud et nous sommes un acteur leader dans la
conception, la production et la commercialisation d'outils d'attaque du sol. Notre
organisation peut être décrite comme étant jeune, innovante, fortement motivée et
professionnelle.

Directeur de Zone Grand sud-ouest
Votre mission :
Le Directeur de Zone est responsable de l'atteinte des objectifs de vente de la zone
dont il a la charge, par le support et la motivation d'un réseau de distribution déjà
éxistant, la recherche et la sélection de nouveaux distributeurs afin de compléter et
finaliser ce réseau de distribution.
Le support aux distributeurs en place se fait par l'organisation de formations,
d'accompagnements terrain et de supports commerciaux durant les différentes activités
commerciales et marketing des distributeurs.
De plus le Directeur de Zone sera force de proposition pour l'établissement des budgets
annuels de vente par distributeur et par ligne de produit en concertation avec le
responsable des ventes de l'Europe centrale, une collaboration très étroite avec d'autres
services, marketing, service clients et commerciaux sédentaires est essentiellle.
Le contrôle des paiements et des crédits d'assurance font partie de ses responsabilités.
Le Directeur de Zone France Grand Sud Ouest est intégré dans l'équipe des ventes
Européenne et dépend hiérarchiquement du responsable des ventes de l'Europe
centrale.

Votre profil :
Le candidat idéal est basé sur la région Aquitaine ou Midi Pyrénées, de cursus
technique.
Un minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans la gestion d'un réseau de distribution dans
un environnement concurrentiel est requis.
Ce poste demande d'excellentes aptitudes de communication et d'organisation.
Conditions :
La rémunération est attractive et est constituée de:
- Salaire Motivant ( basé sur la formation et l'expérience)
- Voiture de fonction
- CDI
- Formation continue
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- Temps plein
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