ANIMATEUR RÉSEAUX CONSTRUCTEURS/GROUPES AUTOMOBILES H/F TERRITOIRE NATIONAL
Référence de l'offre : RPA1271A
Type de contrat : CDI
Région : Rhône-Alpes
Niveau d'expérience :
Email de réponse : emploi@autoconsultant.fr
(n'oubliez pas de mentionner la référence de l'offre)
AUTOCONSULTANT, recherche pour son client, fabricant d'outillages pour l'industrie un :
Animateur réseaux constructeurs/Groupes Automobiles H/F - Territoire national
Rattaché au Directeur Automobile / Industrie, vous aurez en charge la responsabilité de l'animation du réseau des constructeurs
automobiles afin de développer le chiffre d'affaires de la société.
Dans le cadre de votre mission, vous devrez mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire national la politique commerciale définie par la
direction auprès des constructeurs, clients actuels, mais aussi auprès des futurs clients constructeurs de l'entreprise.
Dotez d'une réelle capacité d'analyse, vous devrez élaborer un plan de prospection et mettre en place les actions commerciales
nécessaires (promotions, mise en stock, phoning, salons etc.) afin de vendre les produits, prestations et services du groupe.
Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur la Force de Vente ainsi que des équipes Marketing et R&D.
Vous serez également en charge du suivi commercial de votre portefeuille et veillerez à ce que tous les engagements pris soient bien
respectés.
Véritable garant de la satisfaction de vos clients, vous serez force de proposition pour apporter des solutions aux problèmes rencontrés.
Enfin votre mission commerciale requiert des capacités à :
- identifier les besoins clients,
- négocier et conclure une vente
- développer et animer son réseau clients.
- s'organiser pour planifier son activité et suivre son évolution de chiffre d'affaires.
Vous avez déjà occupé un poste dans l'animation commerciale automobile et vous avez une capacité à relever des challenges ? Venez
rejoindre notre client !!
Le salaire est à négocier selon l'expérience.
Déplacements fréquents à prévoir.
Pour postuler en toute confidentialité, envoyez votre CV sur emploi@autoconsultant.fr en précisant les références de l'annonce
RPA1271A.

