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
TBR Sales Manager - SECTEUR Sud Centre
Ce poste est rattaché au TBR Sales Director, et intégré au département Sales.
MISSIONS PRINCIPALES :
Sur son territoire, le TBR Sales Manager est garant du développement du chiffre d'affaires et de la
marge commerciale des activités poids lourd : Pneus neufs (Hankook/Aurora) et pneus rechapés
(Alphatread).
Il a la responsabilité de conduire la stratégie commerciale du Groupe en mettant en avant la qualité de
nos produits et de nos différents services dédiés auprès de tous les réseaux de distribution, des
prescripteurs et des utilisateurs finaux. Il a également pour mission de fixer les axes commerciaux
prioritaires de son secteur pour atteindre ses objectifs.
MISSIONS DETAILLEES 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 payement.
- Effectuer les différents rapports et respecter les règles qui 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
- Assimiler et respecter les objectifs fixés
LES DIFFICULTES ET CONTRAINTES :
- Déplacement régulier (départements 69, 42, 63, 43, 15, 48, 12, 81, 34, 31, 11, 09, 66)
- Grande autonomie
- Management à distance
FORMATION ET EXPERIENCE REQUISES:
L’emploi nécessite une formation de BAC +3 (Management commercial, vente, marketing)
Durée d’expérience requise 3 à 5 ans dans le secteur du pneumatique ou de l’automobile
OUTILS PROFESSIONNELS :
Véhicule de fonction type berline
Téléphone
Ordinateur portable
REMUNERATION :
En fonction du profil.
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