Responsable Commercial(e) H/F Bilingue anglais, CDI
Secteur : Est France, Belgique, Luxembourg et Suisse Romande
Seriez-vous la personne ambitieuse, énergique et proactive que nous recherchons chez Nature Planet ?
Nous développons nos activités commerciales en France et recherchons un nouveau collaborateur pour la région Est du
pays couvrant également la Belgique, le Luxembourg et la Suisse Romande. Cette zone est constituée de plusieurs clients
existants et d’un grand nombre de prospects. Il y a encore un bon potentiel de ventes dans le secteur et, pour le candidat
adéquat, il y a de grandes possibilités de contribuer à la croissance de Nature Planet dans cette zone.
Vous rendrez compte au directeur des ventes de Nature Planet basé au siège social au Danemark. La maîtrise de l’anglais
est donc indispensable, une langue scandinave serait un plus.
Votre profil :
•
•
•
•

•

•

•

Vous avez une expérience significative dans la vente,
idéalement BtoB
Vous travaillez de manière structurée, autonome et
proactive avec votre portefeuille de clients
Vous avez le sens du relationnel et vous êtes à l’aise dans
la communication avec les clients à tous les niveaux
Vous identifiez aisément les demandes du client, vous
savez défier les besoins existants et poser des questions
approfondies afin d’apporter les bonnes solutions.
Vous êtes une personne extravertie et vous avez
confiance en vous. Vous êtes de nature positive et pleine
d’entrain.
Vous avez une grande motivation et la volonté de faire la
différence pour vos clients dans votre secteur et pour
Nature Planet.
Vous êtes un utilisateur expérimenté de MS Office et des
systèmes CRM

Vos principales responsabilités :
•

•
•
•

•
•
•

Planifier de vos efforts de vente et élaborer des plans
mensuels de suivi avec votre supérieur hiérarchique basé
au Danemark
Augmenter et développer les ventes aux clients existants
Identifier et acquérir de nouveaux clients
Participer à la tenue de notre showroom de novembre à
décembre à Paris, où nous organisons des rendez-vous
annuels avec nos clients
Réaliser des campagnes de vente sur les nouveaux
produits et les promotions en cours de saison
Réaliser votre propre budget de vente
Saisir et gérer vos commandes dans notre système ERP
Microsoft Business Central

Vous ferez partie de l'équipe commerciale française de Nature Planet qui se compose de 2 autres commerciaux ainsi
qu’un commercial interne francophone basé au siège social au Danemark. Il faut prévoir en moyenne 5 jours de
déplacements par mois pour les visites clients dans votre secteur et, si nécessaire, séjourner à l’hôtel. Il y aura également
2 ou 3 voyages annuels au siège social au Danemark.
Nous vous proposons un poste passionnant, avec la possibilité de laisser votre empreinte sur le développement du
secteur. Vous ferez partie d'une entreprise internationale qui se caractérise par une forte culture d'implication, une
hiérarchie plate et un bon environnement de travail. Vous bénéficierez d'un package salarial attractif (fixe + commission
sur vos ventes) et Nature Planet met à votre disposition une voiture de fonction, un ordinateur portable et un téléphone
mobile. Vous travaillerez en télétravail depuis votre domicile quand vous n’êtes pas en rendez-vous client.
Nous vous invitons à envoyer votre candidature en anglais (lettre de motivation + CV) à Mme Zakia Schou (Link to France)
qui gère ce recrutement pour Nature Planet : zakia.schou@linktofrance.com . Nous ferons passer des entretiens aux
candidats pertinents de façon continue. Poste à pourvoir dès septembre 2021.
Nature Planet est un des principaux fournisseurs de jouets, de souvenirs et d'accessoires de qualité pour plus de 1000 parcs d’attractions dans plus de 40 pays, principalement
en Europe. Nature Planet conçoit et développe des produits dans une optique de durabilité et de respect de l'environnement. Parmi les clients figurent les zoos, les aquariums
et les musées.
Nature Planet connaît une croissance rapide et son chiffre d'affaires annuel se chiffre en millions à trois chiffres. L'entreprise a récemment été rachetée par le fonds
d'investissement nordique Procuritas et une stratégie de croissance ambitieuse a été mise en place pour stimuler l’accroissement dans les années à venir.
Nature Planet est située à Middelfart, au Danemark, où la distribution, le showroom et les bureaux sont réunis sous un même toit dans de nouveaux locaux attrayants.
Pour en savoir plus sur nous, consultez le site https://www.natureplanet.dk/

