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Tél: 02 47 76 10 20
Fax: 02 47 37 95 54

OFFRE D’EMPLOI CDI

RESPONSABLE DE SECTEUR COMMERCIAL NORD
Lieu:
Date de début:
Contrat:
Rémunération:
Moyens:

poste basé sur la région de Lille (home office)
janvier
CDI
fixe + variable motivant
PC portable, téléphone portable, véhicule de fonction

Poste
Dans le cadre de notre plan de croissance ambitieux, vous développez les ventes de votre secteur de manière
autonome et proactive, en tandem avec l’équipe sédentaire. Vous élaborez des propositions commerciales
que vous vendez auprès des clients et prospects de votre zone. Vous développez des stratégies efficaces de
gestion de compte, de développement des affaires et de promotion de nos offres innovantes. Vous participez
aux actions marketing locales et nationales.

Qualités recherchées
Dynamique, organisé, curieux, disposant d’un excellent relationnel, vous tissez votre réseau et développez de
nombreux contacts avec les décideurs et prescripteurs. A l’écoute, persuasif, vous avez un talent inné pour la
vente et la négociation. Vous êtes le champion des idées et du service au client. Vous aimez la prospection
autant que le développement de grands comptes.

Profil
Issu(e) d'une formation technique BAC+2 à ingénieur, doublée d'une solide expérience commerciale, vous
avez entre 5 et 10 ans d'expérience dans l’industrie. La pratique de l’anglais et des CRM usuels du marché
sont des plus.

Entreprise
AGILiCOM propose un service de RéseauGérance industrielle, pour des industriels disposant d’un outil de
production automatisé :
- Conseil en conception des réseaux industriels
- Assistance à distance sur les réseaux de nos clients
- Interventions sur site pour audit et diagnostic des réseaux
- Fourniture et mise en service d'équipements d'infrastructure réseaux
- Formations sur les réseaux
Notre Mission : Fiabiliser les réseaux industriels
CA 2018 : 2,3 M€

Effectif : 23

www.agilicom.fr

