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RESPONSABLE COMMERCIAL MANUFACTURING H/F  

Le cabinet de recrutement et chasse de tête AXOS RH est mandaté par un GROUPE Industriel 

International au service des professionnels depuis de nombreuses décennies, la société est spécialisée dans 

les groupes électrogènes, les groupes Froids, les services énergies pour l´industrie, les collectivités et 

l´évènementiel. De renommée mondiale, il est l’un des acteurs majeurs dans son domaine d’activité.  

Nous recherchons pour son compte d’un RESPONSABLE COMMERCIAL Manufacturing en Cdi (H/F).   
   

Objectif du poste : 

Rattaché à la Direction Commerciale France, vous contribuez au développement de nos parts de marché sur 
des cibles à haute valeur ajoutée. 

Votre action est principalement axée sur le développement de nouveaux clients sur des secteurs d’activité 
spécifiques et stratégiques. 

 En tant que Sector Account Manager Food & Beverage- Manufacturing  / Responsable commercial pour 

le développement de secteurs industriels : Industries de transformation – Agroalimentaire 

 
Principales responsabilités : 

• Développer nos parts de marché sur des secteurs stratégiques 

• Identifier les clients clés et établir la stratégie de vente 

• Déployer un plan d’actions et impliquer les différents services internes (Marketing, Technique, 
Logistique, Projet) 

• Proposer à nos clients/prospects des approches innovantes et différenciées 

• Accéder à des niveaux d’interlocuteurs élevés (Direction Achats, Production, Amélioration de 
process…) 

• Fidéliser les clients acquis 

• Communiquer avec vos homologues en Europe Continentale (7 pays). 

 
Qualifications requises : 
 

Vous avez une expérience commerciale de 8-10 ans minimum en B to B dans les secteurs industriels (Industries 
de transformation, Agroalimentaire...) avec une appétence ou une formation de base technique. Formation 
Bac+3 à Bac+5  

Vous avez un anglais courant pour échanger avec vos collègues européens. 

 Compétences personnelles requises : 

• Excellente aptitude à la négociation et communication 

• Forte capacité d’analyse dans le cadre de développements stratégiques 

• Capacité à travailler avec des fonctions de direction achats et techniques 

• Forte aptitude au travail en équipe 

• Sens créatif 

• Mobilité / flexibilité. 

Interactions : Direction France / Département marketing européen / Service client 
Expérience dans le poste : minimum 5 ans 
Poste Basé : 91 + déplacements à prévoir 
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