Vink Chemicals GmbH & Co. KG est une entreprise de taille moyenne en pleine croissance, ambitieuse, indépendante, et
opérant à l’échelle mondiale.
Dans le cadre de notre plan d'expansion, nous recherchons, pour soutenir notre équipe des vente en France (société Vink
Chemicals France SAS), un employé dynamique (h/f/d), ambitieux et qui aimera évoluer au sein d’une équipe internationale.

Responsable Commercial FRANCE (h/f/d)
Responsabilités professionnelles :
Acquisition de nouveaux clients et gestion des clients existants en France pour nos gammes de produits : biocides
techniques (TB), spécialités chimiques (SC), traitement des fuels et carburants (OFT) – avec une activité
principalement focalisée sur les biocides techniques pour la peinture et les revêtements, la construction, les
fluides de travail des métaux, les produits ménagers, entre autres.
Planification stratégique des ventes pour accroitre et développer :
o Marketing technique
o Tarifications / contrats adaptés
o Parts de marché
o Marge brute
o Reconnaissance de la marque / Tendances / Campagnes
Préparation et présentation des chiffres, des prévisions et analyses pour la direction
Elaboration de devis et suivi jusqu'à la conclusion du contrat et le transfert de gestion à la supply chain
Coordination avec les services internes, par exemple pour les délais de livraison et le support technique /
applications
Déplacements professionnels sur des foires commerciales, chez des clients ou des partenaires commerciaux
Transfert de connaissances proactif en cas d'éventuels changements au sein de l'équipe internationale
Profil :
Diplômé dans un domaine chimique, technique ou commercial ou qualification comparable complétée avec succès
Expérience professionnelle dans le secteur des biocides avec connaissances techniques et règlementaires
Très bonnes connaissances d'Excel et des tableaux croisés dynamiques
Axé sur les objectifs, autonome et fort esprit de négociation
Capacité à travailler en équipe, solides compétences pour la résolution de problèmes, bonnes capacités d'analyse
Style de travail proactif et solides compétences en communication
Très bonnes compétences en anglais et en français
Compétences interculturelles et volonté de voyager
Nous offrons :
Travail indépendant, hiérarchie horizontale et processus décisionnels courts
Perspective à long terme dans une entreprise en pleine croissance
Ambiance de travail agréable avec des collègues compétents et serviables, équipe internationale
Contrat à durée indéterminée et rémunération équitable, télétravail, voiture de société
Equipe internationale
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature - de préférence par e-mail à : Ressources humaines, bewerbung@vinkchemicals.com, ce qui nous permettra de garantir un traitement plus rapide - c'est aussi très simple et pratique pour vous.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au +49 4186 – 88797-18 ou +49 162 2498959.
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