Responsable des ventes (H/F)
à Montoir de Bretagne
Lincoln Electric est leader mondial en l'ingénierie, conception et fabrication de solutions avancées de
soudage à l'arc, de systèmes automatisés d'assemblage et de coupage, d'équipements de coupage plasma
et oxycoupage, et occupe une position de leader sur le marché des alliages de brasage. Lincoln est reconnu
comme "the Welding Expert™" pour son expertise de pointe en science des matériaux, en développement de
logiciels, en ingénierie d'automatisation et en applications, faisant progresser les capacités de fabrication des
clients pour les aider à construire un monde meilleur. Basé à Cleveland, dans l'Ohio, Lincoln possède 56
sites de production dans 19 pays et un réseau mondial de distributeurs et de bureaux de vente au service de
clients dans plus de 160 pays. Pour plus d'informations sur Lincoln Electric et ses produits et services, visitez
le site Web https://www.lincolnelectric.com.

VOUS ÊTES

NOUS OFFRONS

• Titulaire d’un Bac + 2 en Technique ou
Commerce

Rattaché(e) au directeur Commercial, vous
commercialisez les produits en Traitement de l’air du
Groupe auprès d’une clientèle d’industriels et d’un
réseau de distributeurs.

• Expérience
technico-commerciale
significative (B2B d’industriels et de
distributeurs), une expérience dans le
soudage est un plus.
• Maîtrise du Pack Office
• Bon niveau d’anglais
• Sens du service, sens du relationnel et
de la communication
• Autonomie, capacité d’adaptation,
rigueur
• Connaissances de base des métiers
de la ventilation et de la filtration
• Expérience de la gestion de chantiers.
• Connaissance de Salesforce souhaitée

Vos principales missions sont :
• Le suivi et développement d’un portefeuille client
(actions de prospection),
• Le développement d’un réseau de distributeurs,
• L’animation des équipes de ventes des
distributeurs,
• La négociation de conditions techniques et
commerciales de commandes,
• Le suivi de projet et le pilotage des chantiers
• Un reporting hebdomadaire de votre activité et de
vos résultats sur Salesforce.
Vous êtes intéressé.e ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
elsa_barbez@lincolnelectric.com

Pour plus d'informations sur Lincoln Electric, consultez notre site www.lincolnelectriceurope.com

