RESPONSABLE COMMERCIAL TRANSPORT ET LOGISTIQUE (H/F)
JOHN DRIEGE, SARL
Beckerich
Informations générales
Nombre de postes demandés

1

Catégorie de métier

Responsable logistique

Secteur d'activité

Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail

• Beckerich
Canton de Redange

Votre fonction

Sous la Responsabilité du Directeur Général :
Contribuer au développement pérenne du chiffre d'affaires
du Groupe implanté en France, en Belgique et au
Luxembourg. Contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie
commerciale. Contribuer à l'augmentation de la satisfaction
client.
Prospection et développement commercial :
Mettre en oeuvre le plan d'action commercial sur le
périmètre confié. Mener des actions de prospection
(rechercher et visiter des prospects). Etablir des propositions
commerciales adaptées aux besoins du client, dans le
respect des critères de rentabilité définis par l'entreprise.
Négocier les termes et les modalités des contrats (y compris
les tarifs) dans le respect de la marge de manoeuvre qui lui
est accordée. Participer à des réponses à appels d'offres.
Fidélisation :
Suivre la satisfaction des clients, remonter les
dysfonctionnements et les opportunités d'affaires le cas
échéant, au travers de visites client cadencées. Mettre en
oeuvre des plans d'actions correctifs, le cas échéant, en lien
avec les services concernés. Préparer et réaliser les revues
de contrats. Administratif commercial :
Etre garant du respect des réglements des factures, sur les
comptes faisant partie de son portefeuille ; intervenir, en lien
avec la comptabilité, dans des actions de recouvrement, le
cas échéant. Renseigner dans les outils l'ensemble des
informations nécessaires à la gestion administrative des
contrats faisant partie de son portefeuille. Reporting
Commenter son activité commerciale en lien direct avec la
Direction Générale.

Profil du candidat
Expérience(s) professionnelle(s)

Secteur :
Transports urbains et routiers
Durée :
Sans importance

Langue(s)

• Français - Bonne connaissance
• Anglais - Bonne connaissance

Caractéristiques
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Régime de travail

Heures/sem : 40h00
Temps plein de jour

Contrat

A durée indéterminée

Contact
Entité

JOHN DRIEGE, SARL

Nom de la personne

Petrignet Romain

Adresse

Jos seylerstrooss 6
8522 Beckerich
LUXEMBOURG

E-mail

rh@johndriege.com

Modalités de contact

Veuillez postuler par mail à l'adresse rh@johndriege.com
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