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Offre d’emploi

RESPONSABLE DE MARCHE SERVICE (H/F)
en CDI à CHOLET (49)

 MISSIONS

 PROFIL

Votre mission principale sera d’accompagner la stratégie
service au travers le développement des ventes de
l'offre service client sur les activités suivantes :

De formation Bac + 2 à Bac + 5 en électrotechnique, ou
doté(e) d'une expérience commerciale de 5 ans ou plus
dans un ou plusieurs de ces domaines : Electrotechnique
et/ou Tableautier et/ou Automatisme.

•

.

•
•
•

Parc installé (automatisme, complément,
formation utilisateurs, maintenance
préventive, ajout d'options sur le tableau,
etc.)
Services associés à la vente
Activité pièce de rechange
Gestion des dossiers de garantie

Vous maîtrisez la langue anglaise.

 VOS QUALITÉS
•
•
•

Vous managerez une équipe de 7 personnes :
•
•
•
•

Un chargé d’affaire
Un coordinateur équipe intervention
Quatre intervenants
Un technicien en vente de pièces)

Rigoureux.se
Organisé(e)
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
Déplacement : Régulier (France et international)

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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