
                                

Filiale à 100% d’un groupe de transport et logistique national à dimension 
internationale, notre client propose à ses clients français et étrangers un réseau 
de stations de lavage intérieur de citernes et autres contenants en vrac 
industriels. Pour fidéliser ses clients et développer de nouveaux marchés, notre 
client recrute un commercial secteur France et Europe. 
Son siège est basé dans le 69 proche de Lyon.
Le groupe emploie plus de 30 000 personnes à travers le monde et offre à ses 
collaborateurs une possibilité d’évolution dans le groupe en France ou à 
l’étranger.  

Responsable commercial du réseau stations de lavage- CDI basé au siège

La Mission :
Au sein de notre filiale, vous intégrerez le service commercial et reporterez 
directement au gérant. Vous êtes responsable de la gestion et du développement 
de votre portefeuille client sur votre secteur :

- Vous  développez, fidélisez et gérez votre portefeuille de clients existants.
- Une écoute active et permanente du marché vous permet d’étendre les 

relations professionnelles entre l’entreprise et ses clients et vous permet de 
saisir de nouvelles opportunités.

- Vous développez de nouveaux marchés via votre prospection
- Une approche commerciale affirmée et également technique vous permet de 

vous adapter facilement lors de la vente à vos différents interlocuteurs.
- Vous êtes force de proposition et êtes l’interlocuteur privilégié entre les 

clients et les responsables de stations.

Le Profil :
De formation Bac à Bac +5, vous avez une expérience commerciale réussie en B to 
B de 3 à 5ans minimum, et un goût prononcé pour les produits techniques.
Autonome, curieux, à l’écoute de vos clients, vous faite preuve d’un réel goût pour 
la vente et d’une force de conviction qui feront la différence. Vous avez la 
capacité à gérer de front plusieurs dossiers et rigoureux vous êtes en mesure 
d’assurer un reporting régulier sur notre outil CRM.
Des déplacements fréquents sont à prévoir tant sur le territoire national que sur 
l’Europe(en moyenne 3 jours par semaine).
La pratique de l’anglais est indispensable, une deuxième langue Espagnol ou Italien 
et une connaissance du monde du transport est un vrai plus.



La rémunération :
Un salaire de base fixe de 30 000 € à 34 000 € brut sur 12 mois selon l’expérience
Un variable individuel en fonction de la réalisation d’objectifs à 100% de 6000€ brut 
annuel
Mutuelle prise en charge à 60% par l’entreprise, prévoyance
Forfait remboursement véhicule + indemnités kilométriques
Statut AM ou cadre
Rémunération globale annuelle estimée entre 36 000 et 40 000€ brut selon le 
profil du candidat et atteinte des objectifs
Secteur géographique :
France et Europe
Poste basé de préférence au siège (69)

Pour postuler :
Merci d’adresser votre candidature (CV+LM) par E-Mail à 
catherine.fizaine@motivation-rh.com sous la référence SND
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