
 

 
 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no  
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the  

company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed. 

Notre client est un concepteur et fabricant de produits, de solutions de packaging et de conditionnements 
innovants en matières plastiques avec une forte spécialisation en systèmes d’emballage et de contenants, 
de fermetures ainsi que de dosage et de dispensers. L’entreprise est mondialement établie et reconnue 
dans divers secteurs industriels FMCG, comme la cosmétique et soins du corps, produits de nettoyage, 
agro-alimentaire, boissons ainsi que dans une variété de marchés de niche. Créé en 1953, le groupe est 
implanté dans 16 pays dans le monde avec un effectif total de 2000 collaborateurs, y opère 24 sites avec 
600 machines d’injection les plus modernes, sa propre conception et construction de moules ainsi que 100 
lignes d’assemblage. L’entreprise est reconnue pour sa force d’innovation et son concept « full-service-
partner » avec un process innovant intégré et une approche de clients et de produits sur le plan mondial. 
 
Afin de participer à la stratégie de croissance mondiale, d’agir en tant que team leader dans un 
environnement international et de suivre la clientèle grands comptes française sur le plan mondial, 
l’entreprise cherche aujourd’hui un/e 
 

Global Key-Account Manager (f/h) 
 
 
Responsabilité de 15 M€ de CA avec un fort potentiel de développement d’environ 25 M€.  
Cette position est rattachée au senior sales management basé au siège du groupe. 
 
Missions :  

 Développer et mettre en œuvre la stratégie groupe et définir la stratégie commerciale envers les clients 
et prospects ciblés sur le marché français ;  

 Négocier avec les grands comptes afin de réaliser les objectifs chiffrés ou non ; 

 Coordination et motivation du global key account management team ; 

 Analyser et comprendre les marchés, les clients, les demandes ; 

 Analyser les concurrents et leur environnement, leurs offres, prix, coûts et services ; 

 Communication et coopération avec le siège et de façon transverse avec les autres divisions du groupe ;  

 Reporting de l’activité auprès du senior sales management du groupe. 
 
Profil et compétences requises :  

 Grande expérience en vente de solutions à haute valeur ajoutée auprès des grands comptes en milieu 
FMCG, idéalement avec des connaissances en industrie d’emballage ou du packaging ; 

 Capacités d’évoluer dans un environnement international, très concurrentiel, rapide et « sales driven » ;  

 Compréhension de situations et sujets complexes, très bonne compréhension technique ; 

 Etre un négociateur convaincant capable d’action commerciale pérenne, excellente aisance 
relationnelle, excellente capacité de communication externe mais aussi interne ; 

 Expérience de suivre et coordonner des clients multinationaux avec leurs besoins et cultures ; 

 Capacités d’animer des équipes transverses, situées sur tous les continents ; 

 Français et excellent niveau d’anglais.  
 
Lieu de Travail : si possible en région Parisienne ou en homeoffice en France, déplacements réguliers à 
prévoir en France, en Europe mais aussi partiellement au niveau mondial. 
 
Merci d’adresser votre candidature sous référence FD KAM Packaging de préférence par email à : 
 

IMS International Management Services 
Monsieur Jan-Philip Caulier 

Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Im Grossacker 8  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79252 Stegen 
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769  


