HANKOOK FRANCE

Le Patio 35-37 rue Louis Guerin – 69100 VILLEURBANNE
Tel : 04-72-69-76-40 Fax : 04-78-94-15-72

OFFRE D’EMPLOI
Responsable Secteur Tourisme – Secteur Est
Poste en CDI à pourvoir dès Juillet 2019
Ce poste est rattaché au Directeur National des Ventes, et intégré au département Sales.
MISSIONS PRINCIPALES:
- En charge du développement et de la fidélisation des comptes clients sur sa zone géographique.
- Responsable des ventes produits Tourisme, camionnette, 4*4 sur sa zone et pour tous les
réseaux de distribution : négociants spécialistes, concessionnaires, centres auto, centres de
montages rapides…
MISSIONS DU POSTE:
- Atteindre et développer les volumes de ventes fixés par l’entreprise.
- Implanter les stratégies et les plans d’actions.
- Développer le portefeuille clients en lien avec la stratégie de l’entreprise.
- Présenter les nouveaux produits et prendre en charge les demandes éventuelles d’examens.
- Assurer les règlements et le respect des délais de paiement.
- Effectuer les différents rapports et respecter les règles qui y sont liées.
COMPETENCES LIEES A L’EMPLOI:
- Connaissance des techniques de vente et de négociation en secteur très concurrentiel
- Organisé et rigoureux (secteur de plusieurs départements)
- Parfaite connaissance des caractéristiques techniques des produits
- Aptitude à la résolution de problèmes
- Assimile et respecte les objectifs fixés
LES DIFFICULTES ET CONTRAINTES:
- Déplacements réguliers (9 départements : 25, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90)
- Grande autonomie
- Management à distance
FORMATION ET EXPERIENCE REQUISES:
L’emploi nécessite une formation BAC +3 minimum (Management commercial, vente, marketing)
Expérience requise de 3 à 5 ans dans le secteur du pneumatique ou de l’automobile
OUTILS PROFESSIONNELS
- Véhicule de fonction
- Téléphone
- Ordinateur portable
REMUNERATION :
En fonction du profil.
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