
OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME 

TERRITORIALE DOUAI 

-FICHE DE RENSEIGNEMENTS- 

 

RESPONSABLE COMMERCIAL 

POSTE 

RÉFÉRENCE : P’E20180301-055 DATE : 01/03/2018 

LIEU DE TRAVAIL : SOMAIN NB DE POSTES : 1 

DESCRIPTIF : Une entreprise leader des services au nucléaire et de la maintenance industrielle recherche son Responsable 

commercial. Vos missions :   

- Participer à l'atteinte des objectifs de développement commercial dans le respect des critères de rentabilité économique de 

l'entreprise   

- Construire et développer le plan d’actions commerciales et en assure la mise en œuvre et l’évolution   

- Développer et entretenir des relations privilégiées avec les clients et prospects en vue de positionnement sur des appels 

d’offres   

- Piloter les actions de prospection et de vente en coordination avec sa Direction Opérationnelle   

- Intervenir dans l’élaboration, la présentation, la défense et la négociation des offres   

- Animer et apporter votre soutien sur les aspects commerciaux à la ligne hiérarchique   

- Veiller au respect des engagements contractuels et assurer le suivi de son portefeuille de clientèle   

- Etre responsable de la veille sur le marché et de son analyse (activités, concurrents, clients), ce qui permet d’être force de 

proposition et de faire évoluer les offres   

- Veiller à la mise en œuvre des outils de suivi et reporting associés à l'activité commerciale de son périmètre 

 

ENTREPRISE 

SECTEUR D’ACTIVITÉ : Réparation de machines et équipements mécaniques  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 

DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein  

Rémunération : A négocier selon profil 

 

PROFIL 

FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Domaine commercial) avec expérience 5 ans et plus 

COMPETENCES : Bon relationnel, capacités d’analyse, force de proposition, travail en équipe. 

AUTRE : Vous avez une expérience commerciale de 5 minimums dans les métiers de services à l’industrie. 

PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture 

MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : Voiture 

 

POUR POSTULER 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme DOUAI 

douai@prochemploi.fr 


