
 

 

 

Le Poste : 
 
Rattaché(e) au Directeur des ventes France, vous animez et 
gérez une équipe d’ingénieurs commerciaux Grands 
comptes. 
Vous êtes vous-même Ingénieur commercial Grands 
Comptes et gérez un portefeuille clients industriels et engins 
mobiles. 
 
 
Vos Missions : 
 

 Superviser, animer et contrôler les résultats de votre 
réseau en veillant à maintenir la motivation de vos acteurs, 

 Participer à l’élaboration des objectifs commerciaux 
que vous assumez, 

 
 Analyser le comportement et l’activité des Ingénieurs 

Grands Comptes et proposer des actions correctives, 
 
 Contrôler le niveau de connaissance des outils 

commerciaux, des techniques de ventes et des produits, 
 
 Evaluer les Ingénieurs Grands Comptes placés sous 

votre responsabilité, 
 
 Participer aux recrutements, 
 
 Rendre compte régulièrement de vos actions au 

Directeur des Ventes France, 
 
 Développer le Chiffre d'affaires de votre portefeuille et 

de votre équipe. 
 

En tant que membre de l'équipe managériale Française, vous 
participerez à l'élaboration de notre stratégie commerciale et 
marketing en collaboration étroite avec les Key Account 
Managers, les Chefs de Ventes, les chefs de produits, le 
Directeur Marketing et le PDG.  
 
 

 
 
 

Votre Profil :  
  
Homme ou femme de formation supérieure automatismes 
ou instrumentation (niveau ingénieur ou équivalent), vous 
avez une expérience réussie d’au moins 10 ans en 
management et vente de solutions techniques dans le 
monde industriel et/ou dans le marché des engins mobiles. 
 
Une connaissance du domaine des automatismes 
embarqués, de l’hydraulique (engins mobiles) serait un 
plus.  
 
Stratège, 
Doué(e) d’une sensibilité relationnelle, 
Capacité à prendre des risques,  
Fort sens de l’organisation, des priorités et de l’anticipation, 
Extraverti (e), dynamique, et capable d'établir d'excellentes 
relations sur du long terme,  
Attitude positive et volontaire, réel attrait pour relever des 
défis,  
Un grand sens pédagogique et le désir de conclure des 
contrats rapidement. 
 
Bon niveau d’anglais indispensable  
 

Conditions : 
 

 Statut Cadre  

 Contrat à durée indéterminée 

 Primes de performance, intéressement, 
participation, CE et mutuelle 

 Date de début de mission : dès que possible 

 Véhicule de fonction 
 
 
Intéressé(e) ? 
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à : 
diana.jannotta@ifm.com 
 

ifm France (105 collaborateurs) connaît une nouvelle étape 
de développement et renforce sa structure commerciale en 
proposant un poste de :  

 
H/F Responsable des Ventes  
GRANDS COMPTES en CDI 

 

Poste basé à Nantes (44). 
 

 

 


