
Dans le cadre du développement de notre service commercial, nous recherchons un(e) Notre entreprise

Le groupe WIKA est connu à
travers le monde comme leader
du marché de l’instrumentation
dans le domaine de la mesure de
pression, de température, de
matériel d’étalonnage, de la
mesure de niveau et des
composants pour la mesure de
débit.

WIKA est active dans plus de 75
pays et dans la majorité d’entre
eux avec une filiale commerciale.
Grâce à leurs connaissances et
leurs engagements, plus de 9000
collaborateurs hautement
qualifiés contribuent chaque jour
à la réussite de nos clients. C’est
une des raisons expliquant
pourquoi environ 600 millions de
nos instruments de mesure sont
aujourd’hui utilisés partout dans
le monde.

Sa filiale française WIKA
Instruments existe depuis 1963.
WIKA est localisée à Herblay (95)
et Montpellier (34). Son chiffre
d’affaires de 27 millions € est en
progression constante.

Responsable commercial région Grand
Est H/F – CDI
Au sein de l’équipe commerciale et rattaché au Responsable de la division OEM, vous prendrez en charge
l’animation et le développement des ventes sur le Grand Est.

Vos missions principales : 

Générer des ventes, servir les clients actuels et les prospects de nouveaux clients.
Vend l’ensemble du portefeuille de produits/services de WIKA dans une zone définie
(géographique/canal)

Développer et mettre en oeuvre des plans de comptes et des approches conformes à
la stratégie globale formulée par le chef d’équipe OEM

Établir des relations de travail stratégiques avec les clients et maintenir un niveau
élevé de communication avec les clients (au téléphone ou en personne) pour
s’assurer que leurs besoins particuliers sont satisfaits, afin de surveiller et de faire
croître les activités existantes

Fournit un service professionnel et exceptionnel à la clientèle dans toutes ses
interactions avec les clients

Identifier et générer régulièrement de nouvelles opportunités commerciales afin
d’atteindre des objectifs de vente prédéterminés

Rendre compte des opportunités de vente et des réalisations au besoin
(hebdomadaire/mensuel)

Convertit les opportunités de vente potentielles en revenus en utilisant WIKA CRM

Votre profil :

Diplôme technique et anglais courant

Excellentes compétences de communication écrite et verbale, capable de transférer
et d’interpréter efficacement les demandes et les exigences écrites et orales

Excellentes qualités relationnelles, capacité à établir des relations de travail solides
dans le monde WIKA

Compétences en gestion du temps, capacité à gérer simultanément plusieurs
aspects de l’activité



Confiance et capacité à prendre des décisions qui influencent et améliorent le client

La maîtrise de l’anglais et/ou de l’allemand technique et commercial est
indispensable pour ce poste

Vous maîtrisez également les outils informatiques et bureautiques

Au-delà de vos compétences techniques, votre capacité d’initiative, de prise de
décision, votre autonomie ainsi que votre orientation résultat sont des qualités
déterminantes pour mener à bien vos missions.

Nous vous offrons :

Rémunération attractive (salaire sur 13 mois + part variable) + véhicule

Ce poste est ouvert à toutes les personnes localisées dans la région Grand Est

Contact


