RESPONSABLE COMMERCIAL(E) - TECHNICO COMMERCIAL(E) F/H
INDEPENDANT OU SALARIÉ
L’ENTREPRISE :
Depuis de nombreuses années, la marque allemande Ledlenser invente et design des lampes
torches et frontales à LED. Celle-ci est reconnue par son système de lentilles et sa garantie de 7
ans.
La société LED DESIGN est importatrice exclusive dans l’Océan Indien auprès de la maison mère
depuis 2004.
LED DESIGN se concentre sur les valeurs fondamentales : Entrepreneuriat, travail, respect des
engagements.
Dynamique et engagé, LED DESIGN est à l’aube de 2018 en plein développement et cherche à
fortifier son équipe commerciale.
MISSIONS :
Vous serez chargé (e) du développement commercial de la marque Ledlenser à La Réunion, ainsi
que du suivi et du développement de la clientèle existante.
Vous serez responsable de toutes les catégories clientèle (magasin de sport, forces de l’ordre,
comités d’entreprise, services techniques, collectivités, etc). Vous participerez également aux
salons et représentations liées à la marque.
Vous serez chargé de négocier des contrats et d’accompagner nos clients par des prestations de
qualité.
Vous assurerez un lien entre le terrain et la direction à travers des réunions et reportings.
PROFIL :
-

De formation supérieure, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans l’univers du
commerce
Seront demandés : une très forte sensibilité aux projets et aux valeurs de l’entreprise, autonomie,
rigueur, capacité d’analyse, goût pour le challenge commercial, aisance verbale et relationnelle
Méthodique et organisé(e), vous savez structurer votre activité afin d'atteindre les objectifs fixés
Vous êtes polyvalent, flexible sur les horaires et mobile
Vous êtes de nature curieuse et engagée
REMUNERATION :

-

SMIC + Commissions avec évolution selon résultats

-

Téléphone professionnel

TYPE DE CONTRAT : CDD 35H avec évolution en CDI
CONTACT :
Elodie Julina – Assistante administrative – 0692 72 65 72 - adm.leddesign.re@gmail.com
Kévin Schulze – Responsable commercial – 0692 47 35 25 – contact@ledlenser-oi.com
N° SIRET : 413 448 473 00046

