
 

 
 

 

 

 

 
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 groupe d’origine italienne côté en bourse. L’entreprise conçoit, fabrique et distribue des connecteurs électriques, des 
accessoires pour câbles, des outillages correspondants ainsi que du matériel spécifique pour la construction et la maintenance dans 
tout type d’industrie, installations fixes et roulantes. L’entreprise produit dans ses usines en Italie ainsi qu’en Grande Bretagne et 
distribue par ses filiales en propre en France, Allemagne, UK et Irlande, Espagne, Norvège et aux Etats-Unis ainsi que par son réseau 
dense de distribution dans les autres pays européens. L’entreprise réalise un CA consolidé d’environ 120 M€ (10 M€ en France)  avec 
un effectif d’environ 580 collaborateurs (25 en France). Afin de conduire efficacement sa forte croissance en France, structurer ses 
actions commerciales et exploiter le potentiel du marché français, notre client cherche actuellement un(e)  
 

Adjoint(e) au Directeur Commercial France (h/f) 
 

Vous devenez le véritable bras droit du Directeur Commercial de la filiale française s ans pour autant exercer des responsabilités de 
management directement. C’est un poste d’envergure, complet et avec une approche transverse autour de l’organisation et la structure 
commerciale, de l’efficacité et l’amélioration du business développement, du marketing et des chiffres et des liens et services auprès 
des clients. Cette fonction comprend des tâches multiples telles que : 

 Exercer un rôle d'interface communicante client/vendeurs/siège/direction 
o Identifier les besoins et attentes de ces différents interlocuteurs 
o Concilier et hiérarchiser des priorités de nature différente : celles du client, des vendeurs, du manager 
o Représenter l’entreprise et son service, en interne et en externe 
o Organiser et gérer les informations nécessaires à l'activité 
o Faire savoir, alerter pour faire réussir l'équipe commerciale 

 Apporter une valeur ajoutée à l'animation de l'équipe 
o Comprendre les leviers de motivation des commerciaux 
o Optimiser l'efficacité des réunions et organiser des animations de l’équipe commerciale 
o Accueillir les nouveaux commerciaux 
o Renforcer la relation client et contribuer à la conquête des clients 

 Aider au pilotage de la performance commerciale 
o Identifier les indicateurs utiles, tenir à jour un tableau de bord des résultats, identifier et savoir analyser les écarts 
o Veiller à ce que la force commerciale respecte la politique du Groupe clients en direct / distributeurs 
o Suivre les affaires en cours, alerter sur les échéances 
o Travailler avec la force commerciale sur les grilles tarifaires 
o Superviser les plans de tournée. Aider les vendeurs à respecter une bonne logistique de l’organisation des tournées. 

Suppléer le Directeur dans l’accompagnement des vendeurs régionaux, en effectuant des tournées périodiques avec eux 
o Superviser et s’assurer de la régularité des reportings hebdomadaires des commerciaux 
o Réaliser un reporting hebdomadaire à la Direction 

 
Votre profil :  

 Nous cherchons ici une personnalité du monde commercial BtoB, véritable passionnée de la vente, une force de proposition avec 
du potentiel pour évoluer à terme. Nous cherchons une personnalité modeste, très fine avec une bonne écoute, un « charisme 
sobre », une flexibilité et une ouverture d’esprit afin « d’affronter » et surtout faire évoluer une équipe de vendeurs professionnels 
ainsi qu’une organisation commerciale bien rodée 

 Vous avez de préférence une excellente formation commerciale avec une première expérience terrain dans la vente auprès 
d’industriels et de distributeurs BtoB, connaissances de l'environnement technique précité 

 Vous amenez vos connaissances de la structure, de l’organisation et du pilotage d’équipes de vente, afin de pouvoir grandir dans 
ces fonctions sur les années qui viennent 

 Vous êtes modeste et bon négociateur(rice) interne et externe, vous avez impérativement un bon sens de l’organisation, de la 
rigueur, de l’écoute, vous êtes dynamique et avez un bon relationnel  

 Vous savez parler aux clients et vous êtes orienté(e) service 

 Vous maîtrisez correctement l’anglais, vous êtes mobile sur toute la France (30-40% du temps en accompagnement de la force de 
vente) 

 
Le poste est basé en banlieue sud de Paris.  
 
Merci d’adresser votre candidature sous la référence FI ADJ de préférence par email à  

 
IMS International Management Services SAS 

Monsieur Jan-Philip Caulier 
Paris  Freiburg 
18, rue de la Barre jpc@ims-mgt.com Jakob-Saur-Strasse 9  
F-95880 Enghien-les-Bains  www.ims-mgt.com D-79199 Kirchzarten  
France (+33) 01 34 17 30 85 Mobile (+33) 06 13 07 06 24 Deutschland (+49) 07661 6298769 


