RECRUTEMENT
AGENT COMMERCIAL
Recherche Agent Commercial, disponible dès que possible
Dans le cadre de son développement commercial, ITALVET, structure de distribution des marques
premium italiennes (ALE - DMT - CIPOLLINI - SILVA) et spécialisée dans la personnalisation de tenues
« clubs », recherche un agent commercial pour le secteur EST. Les départements à couvrir sont les
suivants : (10) Aube – (25) Doubs – (39) Jura – (52) Haute Marne – (54) Meurthe et Moselle – (55) Meuse
– (57) Moselle – (67) Bas-Rhin – (68) Haut-Rhin – (70) Haute-Saône – (88) Vosges – (89) Yonne –
(90) Territoire De Belfort.

DESCRIPTIF DU POSTE
§
§
§
§
§
§
§
§

Prospection des magasins de cycles et clubs « cyclistes & triathlon » du secteur concerné
Développement uniforme du portefeuille de marques d’ITALVET
Mise en place du plan commercial et marketing des marques distribuées
Apport de conseils techniques et support SAV auprès des détaillants
Force de conseils & échanges auprès des clubs
Reporting commerciaux et information réseau - B to B
Eventuelle présence sur manifestations cyclistes
OPTION : développement du portefeuille « vêtements personnalisés » auprès des Clubs

PROFIL SOUHAITÉ & QUALITÉS DEMANDÉES
§
§
§
§
§
§

Agent dynamique, organisé, rigoureux, à l’écoute et disponible
Bonne connaissance du marché du cycle sur le secteur EST de la France
Bonne connaissance de la vente et de l’animation commerciale
Des expériences réussies de plusieurs années sur un poste équivalent
Méthode de travail axée sur le chiffre d’affaires
De préférence, un agent ne possédant pas de marque concurrente dans son portefeuille de cartes
Veuillez nous adresser votre dossier de candidature complet, dès que possible,
en indiquant vos conditions à l’adresse suivante : dev@italvet.fr
En attendant, nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
par e-mail à l’adresse : dev@italvet.fr ou par téléphone au 03 85 32 27 80

