OFFRE D’EMPLOI

TERRITORY MANAGER
L’ENTREPRISE :
RedE est une société française spécialisée dans la conception et la commercialisation de scooters électriques pour les
professionnels de la livraison du dernier kilomètre (regroupant marchandises et alimentaire).
Son objectif est de démocratiser l’utilisation des scooters électriques et ainsi de participer à la transition énergétique. Les
scooters sont disponibles à la vente comme à la location et sont proposés sous différentes offres incluant l’entretien et
l’assurance du produit.
Dans le cadre du développement de notre société, nous recherchons :

UN TERRITORY MANAGER
CDI - Paris 2ème et 3ème couronne – Janvier 2019
POSTE ET MISSIONS :
En tant que Territory Manager, votre mission est de commercialiser les scooters électriques RedE sur votre secteur
d’activité (Ile-de-France).
Vous serez amené à développer votre portefeuille client. Vous avez un rôle de conseil et de soutien.
Rattaché à la Direction commerciale Ile de France, vous viendrez en renfort et serez complémentaire dans l’atteinte des
objectifs définis sur votre secteur, en développant son potentiel dans le cadre de la politique commerciale de la société.
Pour cela vous devrez :
• Développer votre portefeuille clients, en sourçant et recrutant de nouveaux clients indépendants.
• Suivre et mettre en place les plans d’actions de la région
• Reporting sur activité, être force de proposition sur les actions correctrices pour atteindre les objectifs.

PROFIL RECHERCHE :
Si vous êtes :
• Titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 à bac+5
• Bon négociateur
• Autonome, très compétiteur et souhaitez participer au développement d’une société en pleine croissance
• Tenace, entreprenant et méthodique
• Titulaire du permis B
Et avez :
• Une sensibilité commerciale importante ainsi qu’un sens de la répartie et d’argumentation certain (expérience
terrain exigée - une connaissance du marché de la CHR serait un plus)
• Un excellent relationnel et le sens du service
• Un très bon niveau d’expression oral et écrit
• Une bonne maitrise des outils office et surtout d’Excel
Alors vous êtes la personne que nous recherchons !

GRATIFICATION :
2145€ fixe + Un variable intéressant et déplafonné - Statut Cadre
Scooter et voiture de fonction

POUR POSTULER :

Envoyez votre CV et LM à gaetan@redescooter.fr

