
 

Sales Manager H/F 

 

Entreprise :  

Groupe Quadrimex (PME Française - 45 M€ de chiffre d’affaires – 70 personnes), nous sommes 
producteurs et distributeurs de spécialités chimiques. Nous avons 3 domaines d’activités 
principaux : les produits soufrés, les technologies de séchage, les spécialités chimiques. Pour 
accompagner notre développement, nous recherchons pour notre filiale QUADRIMEX 
CHEMICAL un/une Sales Manager H/F pour sa Business Unit Trading.  

 

Poste et Missions : 

Directement rattaché(e) au Responsable de la Business Unit, vous aurez pour objectif de 
développer la clientèle actuelle. De nombreux déplacements principalement en UE sont à prévoir. 

Après une période formation/intégration, vous aurez pour missions :  

- Le développement actif d’un portefeuille de clients sur la base des produits de la BU ;  
- Détecter de nouvelles opportunités de vente et de nouvelles utilisations de nos produits ;  
- Visites terrain et organisation de tournées commerciales: de fréquents déplacements sont 

à prévoir à l’échelle du territoire national et européen ;  
- Assurer un suivi des actions (relances, interface, collaboration avec les services supports, 

rapports de visite, remontées d’informations aux services internes et reporting au 
Responsable de la Business Unit) ;  

- Transformer les prospects en clients. 

 

Profil souhaité :  

De formation supérieure commerciale Bac + 2 avec une expérience solide ou Bac +3/5 avec une 
expérience de minimum 3 ans dans la vente de produits ou solutions techniques auprès de 
comptes industriels. 

Une expérience dans un environnement industriel international serait un plus. La pratique 
courante d’un anglais professionnel et commercial est indispensable. La maitrise 
professionnelle d’une deuxième langue serait fortement appréciée.  

La connaissance du droit commercial (contrat, Incoterms, techniques de paiement…) est 
indispensable. 

Reconnu(e) pour vos qualités de négociateur et votre sens de la persuasion, vous maitrisez 
parfaitement les techniques de vente et de communication.  

Votre goût du challenge et vos capacités d’adaptation ainsi que vos qualités relationnelles aussi 
bien en interne qu’en externe vous permettront de mener à bien les missions confiées. 

Enfin vous avez une bonne maitrise des outils informatiques.  

Nous vous précisons que notre entreprise est handi-accueillante. 

 

QUADRIMEX CHEMICAL 

772 Chemin du Mitan 

84300 CAVAILLON 

SIREN 478 398 597 

℡ 04 90 78 70 50 - � 04 90 78 70 71 

� emploi@quadrimex.com – www.quadrimex.com 


