kk

Offre d’emploi

DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING
(H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Rattaché(e) au Directeur Général et membre du
Comité de Direction, vos principales missions seront
les suivantes :
▪ Valider les orientations commerciales en phase
avec les enjeux stratégiques du Groupe
▪ Définir et déployer une stratégie commerciale
France et Internationale.
▪ Accompagner l’entreprise à l’international sur
la base d’une vision ambitieuse en optimisant
.
les synergies avec les filiales du Groupe
▪ Développer un réseau dynamique et porteur
(maîtrise de la prescription, du montage
d’affaires et de la gestion de projets)
▪ Mettre en œuvre la communication externe.
▪ Encadrer les équipes existantes, tout en les
faisant monter en compétence dans les
pratiques à l’international.
▪ Assurer
une
veille
commerciale
et
concurrentielle

De formation Bac + 5 en commerce et marketing,
vous avez 15 à 20 ans d’expérience dans le commerce
et le secteur de la filière électrique
Vous maîtrisez la langue anglaise (TOEIC > 850).

 VOS QUALITÉS
Vous êtes, rigoureux, organisé, autonome.
Vos qualités d’écoute et votre capacité d’adaptation
font de vous un leader.

 ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Cadre
Horaires de travail : Forfait jours
Site : CHOLET SOREEL
Avantage : Voiture de fonction

ENTREPRISE
SOREEL (40 M€, 230 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de
distribution d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter
des solutions complètes et innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe
familial américain Kohler Co. nous confère une solidité financière se traduisant notamment en termes
d’investissement dans l’innovation.

Rejoignez-nous
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