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POSTE A POURVOIR 
 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL EXPORT (H/F) 
 

Vous êtes une femme ou un homme de challenge, vous avez une bonne connaissance des relations 
commerciales, vous aimez travailler avec des clients internationaux et vous souhaitez vous impliquer dans le 
développement d’une structure à taille humaine ? Rejoignez-nous ! Vous mettrez à profit vos compétences 
en intégrant notre équipe commerciale dans un groupe international en expansion. 
 
 
 
ACTIVITES _____________________________________________________  

 

Directement rattaché au Responsable des Ventes Internes sur la zone EMEA, vous serez le Responsable 

du développement commercial chargé de l’élaboration, suivi des dossiers commerciaux et du 

développement de la zone export concernée. Vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients 

existants à l’export, de développer leur chiffre d’affaire et d’élargir ce panel par des actions de prospection.  

 

A ce titre, vos principales activités consisteront à : 

- Suivre et fidéliser les clients réguliers avec : 

o  Maintien, création et négociation des listes annuelles de prix 

o  Identification du business à risque avec définition et déploiement de plans d’actions 
spécifiques 

- Développer les ventes au travers de clients à fort potentiel de croissance en alignement avec la 

stratégie commerciale  

- Fidéliser les clients au travers de la création de valeur et assurer la veille concurrence  

- Prospecter pour identifier de nouveaux clients et décideurs sur des marchés cibles. L’utilisation des 
réseaux sociaux sera requise 

- Etablir et réaliser les budgets en actualisant les prévisions annuelles de ventes et futures 

perspectives 

- Elaborer la proposition commerciale en : 

o Analysant les demandes des clients, en rassemblant les éléments nécessaires pour y 
répondre et en vérifiant l’adéquation entre la demande, nos capacités et orientations 
produits/solutions/services 

o Assurant l’interface avec les équipes techniques et si besoin en mettant en relation le client 
avec les services internes compétents (Engineering, Qualité…) 

o Vérifiant et négociant les conditions commerciales et termes des contrats 
o En accompagnant le client à la bonne compréhension de nos solutions en amont de l’envoi 

de l’offre 

- Réaliser le suivi de l’offre de manière pro-active pour la convertir en commande, 

- Gérer en autonomie les comptes dédiés à l’international et les fidéliser en mettant en place des 
actions commerciales (campagne commerciale et plan marketing), 

- Animer le réseau commercial de distributeurs et en assurer le suivi régulier ; 

- Si nécessaire, participer aux réunions/visites client sur le site ou chez le client, 

- Participer à des projets transverses dans l’entreprise, partager les informations en interne et 

remontées d’idées 
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PROFIL  _____________________________________________________  

De formation Bac + 5 commerce international ou technique, vous justifiez d’une expérience conséquente 
dans un poste similaire pour la vente de produits industriels. 
 
Vous parlez obligatoirement l’anglais et l’allemand. Vous connaissez les règles du commerce international et 
aimez évoluer dans un contexte multiculturel. 
 
Véritable interface entre les services techniques et nos clients, vous possédez une bonne aisance 
relationnelle. Dynamique, persévérant et organisé, vous êtes reconnu pour mener des relations 
commerciales de qualité et prendre en compte l’expérience clients. 
 
Votre sens du résultat et votre esprit d’analyse seront des atouts pour atteindre les objectifs commerciaux du 
service ventes internes. 
 
 
 
L’ENTREPRISE  __________________________________________________________  

 

Technetics Group France, filiale du groupe américain ENPRO, est un acteur majeur dans le domaine de 

l’étanchéité industrielle haute performance. Nous proposons des solutions d’étanchéité pour des secteurs 

industriels exigeants et développons une gamme étendue de produits fabriqués en petite / moyenne série. 

Avec 250 collaborateurs, Technetics Group France compte 2 sites de production dans le département de la 

Loire (42) et un centre de recherche dans la Drôme (26). 

 

 

CONDITIONS ________________________________________________________________  

 

Nature du contrat : CDI 

Lieu de travail : Saint-Etienne (Loire, 42) 

Temps de travail : Horaire variable 

Statut : Cadre 

Rémunération : A définir en fonction du profil 

Avantages : Intéressement, participation, restaurant d’entreprise, … 


