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Au sein du Groupe Röchling, vous façonnez l’industrie. Dans le monde entier. Ensemble, nous améliorons le quotidien
d’un grand nombre de personnes : que ce soit en allégeant les voitures, en rendant les emballages de médicaments
plus sûrs ou en améliorant les applications industrielles. Avec 11 000 collaborateurs dans 25 pays.

Pour notre bureau support Clients, situé à Montigny-le-Bretonneux (78), suite à notre succès et
afin de renforcer notre équipe de vente, nous cherchons dès que possible un/e

Account Manager H/F
Vos futures missions principales

Nous proposons

Supporter le Responsable des ventes
Entreprise familiale ayant une tradition de plus de 200
Assurer un niveau élevé de satisfaction du client
ans
Prendre en charge une partie du compte existant avec
Environnement de travail motivant dans un contexte
l'objectif d'optimisation du portefeuille
international
Travailler sur l’acquisition de nouveaux produits
Formations adaptées à vos besoins
Développer et approfondir la relation client afin d’assurer
une croissance durable du chiffre d’affaires
Nous attendons votre candidature avec impatience
Pour votre périmètre, préparer et mettre en œuvre la
stratégie client ainsi que les actions nécessaires
Coordonner le calcul des prix (en collaboration avec notre
équipe dédiée), préparer les offres et par la suite,
conduire les négociations commerciales
Renforcer notre position sur le marché afin d'anticiper les
nouveaux développements ainsi que les améliorations des
produits Maintenir une veille concurrentielle et marketing
Coordonner les interactions au sein de notre réseau
international

Nos exigences
Bac + 3 ou mieux
Expérience dans l'industrie automobile
Aptitudes à la négociation, sens du service
Esprit d’équipe, bonne présentation et excellentes
compétences de communication verbale et écrite
Esprit de rigueur et d’organisation sans oublier la
ponctualité
Bon niveau en anglais, allemand souhaité
Disponibilité pour des déplacements internationaux
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