RESPONSABLE COMMERCIAL Eco-Isolant (H/F)
Le Relais est un réseau d’entreprises coopératives à but socio-économique, engagé
depuis plus de 35 ans dans la création d’emplois durables et l’insertion de personnes en
situation d’exclusion.
Le Relais présent en Europe et en Afrique, fort de 3000 collaborateurs et 35 centres en
France, est aujourd’hui leader français de la filière industrielle de réemploi/recyclage
textile.
Le Relais, dans le cadre de son développement, recrute pour sa filiale de production d’un
isolant thermo-acoustique à base de textile recyclé innovant et écologique METISSE,
un/une Responsable commercial(e) pour la toute la France.
MISSIONS CONFIÉES :
-

Mener, suivre et motiver une équipe commerciale ;
Assurer la formation des commerciaux ;
Définir et suivre la stratégie commerciale de l'entreprise ;
Accompagner sur le terrain l’équipe commerciale ;
Négocier les tarifs auprès des grands comptes ;
Analyser les bonnes et mauvaises pratiques de la concurrence ;
S’informer des évolutions du marché ;
Actionner de nouveaux leviers pour se développer sur le marché ;
Rendre des comptes et communiquer les résultats des équipes à la direction
générale ;
Représenter la société lors d’événements nationaux ;
S'assurer de la satisfaction client.

PROFILS & COMPÉTENCES REQUISES :
-

Expérience avérée en tant que Responsable commercial ou à un poste similaire
Expérience avérée en ventes et/ou marketing et gestion des relations avec les grands
comptes
Bonne compréhension des méthodes d’études de marché et d’analyse des données
Solides connaissances du reporting de performance et des processus
financiers/budgétaires
Sensibilité commerciale couplée à un esprit stratégique
Capacités organisationnelles et de direction
La pratique de l’anglais et un diplôme dans la vente et le management seraient un
plus

✗ Contraintes :
→ Nombreux déplacements,
→ Découchages réguliers,
→ Résistance à la pression,
→ Travail sur écran.
Lieu de travail: bureau basé à
Contrat : CDD 12 mois suivi d’un CDI
Salaire : entre 32K€ et 35K€ Brut par an
Véhicule de fonction et frais en fonction des déplacements
Adresser dossier de candidature sous référence METISSE/RC, avant le 05/02/2021 à
l’attention de Samuel Anquez, sanquez@lerelais. org

