Leader sur son marché, BULTEAU SYSTEMS fabrique et distribue des solutions pour la sécurisation et l’expédition de colis
et palettes. Capitalisant sur plus de 35 ans d’expérience, BULTEAU SYSTEMS propose une solution globale machine /
consommable permettant d’accompagner ses clients B to B dans l’ensemble de leurs projets. Vous avez envie de
participer au développement d’une entreprise dynamique et innovante ?
Afin de promouvoir l’image de BULTEAU SYSTEMS, ses ambitions de croissance et ses valeurs, nous recherchons
actuellement notre :

RESPONSABLE DE MARCHE COLLE (H/F)
Quart Sud-Est

Basé à Arnas (69)

(H/F) En tant que Responsable de marché Colle, vous développez les ventes colle sur la région Sud-Est tout en assurant la

montée en compétence technique de l’équipe commerciale de la zone. A ce titre, après une formation à nos process, vos
missions seront les suivantes :
-

Vous développez de nouvelles opportunités commerciales par une prospection omnicanale,

-

En véritable expert technique, vous accompagnez et conseillez vos clients en étant force de proposition. A ce titre, vous
réalisez les essais et tests nécessaires,

-

Vous établissez et concrétisez l’offre après négociation en toute autonomie,

-

Vous accompagnez les Technico-commerciaux et contribuez à leur montée en compétence sur le marché de la colle,

-

En tant que référent colle, vous gérez les demandes spécifiques de la région (machine / colle, entretien / colle),

-

Vous collectez les informations relatives au marché / veille concurrentielle et êtes force de proposition sur les
évolutions à mener.

(H/F) Diplômé d’une formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience commerciale réussie dans la vente de
solutions techniques idéalement chez un fabricant et/ou distributeur de colle. Vous avez une bonne compréhension des
problématiques métier/business et des enjeux de vos clients. Vous avez un excellent relationnel et un profil orienté
développement/conquête. Ecoute, pugnacité et force de conviction sont autant de qualités qui vous permettront de réussir et
d’évoluer au sein de notre entreprise. Envie de vous investir au sein d’une PME innovante, ambitieuse et conviviale ? Alors,
n’attendez plus et rejoignez-nous !
Poste évolutif.
Rémunération : fixe + variable + intéressement, mutuelle, tickets restaurant + véhicule de fonction.

