OFFRE D’EMPLOI

Responsable Zone Export (H/F) en CDI
La société MOB MONDELIN, créée en 1920 et basée au Chambon Feugerolles, est spécialisée
dans la conception, fabrication et commercialisation de produits d’outillage à main.

L’entreprise a évolué au fil des années et compte à ce jour 380 collaborateurs :
- 220 collaborateurs en France dispatchés sur 2 sites de production et 1 site logistique tous
situés dans la Loire
- 160 collaborateurs au sein de nos filiales à l’étranger (Allemagne et Roumanie).
Afin de palier au départ d’un collaborateur nous recherchons un Responsable Zone Export.

Basée au Chambon Feugerolles, la personne aura pour mission 2 axes prioritaires :
 Suivi et Développement du portefeuille existant (CA actuel d’environ 1,30 M€ pour un
total d’environ 4 M€)
 Un travail de prospection intensif pour accroitre les parts de marché du groupe –
Déplacements sur 15 à 18 semaines minimum par an (y compris participation salons).

Les principales tâches seront :
 Visites commerciales des clients pour fidéliser le portefeuille existant dans les zones
suivantes : Afrique (Hors MAGRHEB), OCEAN INDIEN (REUNION, MADAGASCAR,
MAYOTTE, Ile MAURICE), Suisse, Portugal, Europe du Nord.
 Prises de RDV et prospections de nouvelles cibles (fournitures industrielles et
quincaillerie, négoces matériaux, GSB,…)
 Analyse des besoins pour définir les potentiels de développement
 Développer un réseau dans chaque pays concerné
 Promouvoir les produits du groupe auprès des distributeurs existants
 Participer aux référencements des produits
 Travail de reporting d’activité auprès de son n+1
 Veille concurrentielle

Travail en toute autonomie et en transversalité avec les services internes de l’entreprise (5
personnes sur ADV au total dont 2 responsables de zones)

Profil souhaité :
Anglais indispensable
Connaissance de l’environnement outillage est un plus
Zone Afrique précédemment gérée indispensable : connaissance du « tissus africain »
Formation : Bac +2 minimum filière commerciale/ technico-commerciale/ export
Expérience vente produits dans le secteur de l’industrie et du bâtiment : 5 ans mini
Expérience terrain (gestion et autonomie dans les déplacements)
Capacité à gérer des grands comptes
Bonne maitrise des outils Pack Office
Profil souhaité :
Esprit conquête commerciale
Autonomie et responsabilité

Force de proposition, initiative
Rigueur administrative

Proposition :
Poste Agent de maitrise – assimilé cadre
Convention Métallurgie Loire
Bureau basé au siège social
Rémunération : fixe entre 2500€ et 3000€ brut mensuel sur 13 mois et une partie variable liée à
des objectifs (fourchette annuelle de 10 à 15%du brut)
Les candidatures sont à envoyer par mail à l’adresse suivante : lara.brillaud@mob-mondelin.fr

