
  

 

 

Responsable commercial France et Europe H/F 

 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-05-117        DATE : 24-05-2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie     VILLE : Cambrésis 

 

POSTE 
Contexte :  Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la transformation textile et thermoplastique, un 
Responsable Commercial (HF). 70% de son activité est réalisée sur toute la France et 30% à l’exportation.  
 
Vos missions :  Après une formation interne vous serez en charge de la reprise du portefeuille existant (300 clients) et du 
développement de nouveaux clients.  
Vous avez pour mission de proposer aux clients une offre de service complète : de la définition du besoin au processus de 
fabrication. 
 

 Vente des services de l’entreprise 

 Développement du chiffre d’affaire 

 Etre force de proposition face aux clients en établissement un projet de fabrication sur mesure 

 Etablir les conditions tarifaires en concertation avec les services concernés (responsable de 
production, qualité, direction) 

 Participer à l’analyse des marchés sur l’ensemble du territoire européen. 

 Identifier les cibles de développement et de nouveaux marchés. 

 Assurer la prospection commerciale sur des marchés ciblés. 

 Assurer la veille concurrentielle de sa zone. 

 50% de votre temps de travail est consacré aux déplacements (France/Europe). 
 

Compétences professionnelles : Maitrise de l’anglais obligatoire. 
 

PROFIL 
Expérience : Vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire de 5 ans. 

Qualités professionnelles : Personne très pointue (bon sens), pleine d’envie, Autonome, un esprit de technico-commercial. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI (Statut cadre) basé dans le Cambrésis. 

Date de démarrage : Dès que possible 

Moyens mis à disposition : Voiture, Matériel Informatique et Téléphone 

Rémunération : Entre 36K€ à 70K€ selon le profil, fixe + variable à négocier 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Manon Lamouret, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

 

PLATEFORME TERRITORIALE PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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