RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL
IDF/NORD DE LA FRANCE (H/F)
FABRICANT DE MOBILIER DESIGN
POSTE EN CDI BASÉ EN ILE DE FRANCE
Afin de poursuivre son développement constant, SOFTLINE, fabricant danois de mobilier design, souhaite
renforcer sa présence en France avec, dans un premier temps, un(e) responsable commercial(e) régionale
basé(e) en région Parisienne et rapportant directement à notre PDG au Danemark. Nous voulons, dès à
présent, constituer une nouvelle équipe de vente en France, car nos agents français, après de nombreuses
années de succès, ont décidé de prendre leur retraite en 2019.
En vous appuyant sur un concept éprouvé en matière de mobilier contemporain de haute qualité, vous serez
responsable du développement commercial de l’un des marchés d’exportation majeurs de SOFTLINE via une
étroite collaboration avec les revendeurs et partenaires existants, ainsi que de la création de relations solides
et saines avec de nouveaux clients en France tant sur le marché de l’habitat que sur le marché de la Collectivité.
•

Capacité d’établir des relations d’affaires productives

Responsable du chiffre d’affaires et du budget de votre
région (IDF/Nord de la France)

•

Compétences professionnelles en informatique et CRM

•

Extension et développement de notre réseau de partenaires

NOUS OFFRONS :

•

Identification de nouveaux partenaires potentiels

•

•

Négociation avec les décideurs chez les partenaires

Un travail unique et indépendant qui favorise initiative et
liberté dans une entreprise en croissance internationale

•

Réunions d’information et suivi d’activité des partenaires
existants et nouveaux

•

Un concept de mobilier international fort et réussi

•

De faire partie d’une équipe de vente européenne avec des
collègues pour vous soutenir

•

Des journées de travail denses au contenu varié

•

L’opportunité d’établir des stratégies, des concepts de marché
et de participer à la création de nouvelles collections de
meubles pour votre marché

•

Un siège social au Danemark avec une équipe de collègues
engagés, expérimentés et serviables, toujours prêts à vous
aider

•

Un package salarial attractif et un système de bonus

RESPONSABILITÉS :
•

•

Formation et motivation des équipes de vente de nos
partenaires revendeurs

•

Participation aux principaux Salons internationaux du meuble

•

Contribution à la poursuite du développement du matériel
de marketing et de vente existant

•

Formulation des stratégies de vente et détermination
des budgets

QUALIFICATIONS :
•

Expérience impérative dans la commercialisation de
mobilier design haut de gamme ou de biens d’équipements
pour les Collectivités ou l’habitat

•

Minimum 2-3 ans d’expérience professionnelle dans
un poste similaire

•

Langues : français et anglais (courant)

•

Une formation en économie d’entreprise ou équivalent
est souhaitable

•

Motivé(e) par les résultats à obtenir et par l’atteinte
d’objectifs

•

Habitué(e) des voyages d’affaires et de visites de
clients régulières

ETES-VOUS CELUI OU CELLE QUE NOUS
RECHERCHONS?
Si ce poste vous intéresse et que vous avez les qualifications
requises, nous aimerions avoir de vos nouvelles dès que possible.
Envoyez votre candidature (lettre + CV) EN ANGLAIS à :
salesmanager@softline.dk.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le poste, veuillez contacter le
partenaire externe de SOFTLINE pour ce recrutement : Mme Zakia
Schou, Link to France, +33 (0)6 86 41 54 18. Nous avons des
entretiens en permanence et le poste sera occupé dès que nous
aurons trouvé la bonne personne pour le poste.

SOFTLINE A/S connaît un développement spectaculaire et se réorganise en permanence. En créant des meubles innovants et fonctionnels de la meilleure qualité possible, nous sommes devenus une marque mondiale. Aujourd’hui, nos Collections sont vendues
dans plus de 65 pays. Nous travaillons en étroite collaboration avec de grands designers internationaux, qui partagent tous la
passion pour la qualité et la créativité qui caractérisent SOFTLINE. Nous sommes 60 collaborateurs passionnés dans notre usine à
Maribo, au Danemark, où travaillent les services de vente, conception, développement, production et logistique. Nous sommes une
entreprise en pleine croissance avec l’ambition de poursuivre et d’accroitre encore ce développement positif.
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