
MANAGER DES VENTES (H/F)

MISSION :

Développer la vente de cartes cadeaux à destination des CE/CSE afin de permettre à
illicado de réaliser ses ambitions au service de la Vision.

DOMAINES DE RESPONSABILITÉ :

Management d’une équipe de Responsables Clientèles
Fixation et pilotage des objectifs des collaborateurs dans le cadre du plan d'action
national et analyse de l'avancement de leur performance.
Accompagnement de chaque membre de votre équipe (résultats/compétences) et mise
en place et suivi des actions correctives
Assurer le développement des compétences de vos collaborateurs

Connaissance du Marché CSE du Grand Nord
Être spécialiste de son marché, de la cible, de l’implantation du bouquet Synedis, des
concurrents, et du tissu économique régional
Être en veille permanente sur les évolutions de ce marché

Suivi de l’activité
Proposer des objectifs de vente et de résultat et définir les moyens nécessaires pour les
atteindre, et les mettre en œuvre afin d’assurer un haut niveau de performance et de
productivité

Garant de la relation client
Être attentif aux évolutions des besoins des clients afin d'être force de proposition dans
l’évolution de la politique commerciale de l'entreprise

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous avez une première expérience réussie en management d'équipe. Vous avez déjà
exercé des fonctions commerciales et vous maîtrisez les techniques de ventes et de
négociation. Vous avez le sens du contact et une bonne capacité d'analyse vous faire
des convictions pour emmener votre équipe sur l’objectif.

CRITERES DE PERFORMANCE :

Capacité à faire grandir son équipe
Capacité à développer le chiffre d'affaires et à prendre des parts de marché
Capacité à créer des avantages concurrentiels, à innover et à concrétiser

SAVOIR-ÊTRE :

Très bon communiquant, pédagogue
Fédérateur, donne le cap
Exemplaire
Rigoureux et organisé
Vision globale

Pour postuler, vous pouvez envoyer votre cv à 
recrutement@illicado.com

Secteur : Région Grand Nord
Rattachement hiérarchique :

Directrice Commerciale
Poste en CDI, basé à CROIX


