UTILISER VOS EXPERIENCES ET DÉVELOPPER VOTRE CARRIÈRE.

RONALGROUP – Leader sur le marché des jantes en aluminium.
En tant que leader et partenaires de toutes les marques automobiles connues, nous établissons de
nouvelles normes d’innovations en combinant technologie de pointe et design créatif. Présent dans 10 pays
à l‘international, nous cultivons le travail en équipe et véhiculons notre culture d’entreprise.
Dans le cadre du renforcement de son équipe commerciale terrain division « TRUCK », nous recherchons un
collaborateur motivé et performant :

VOS TÂCHES:

CE QUE VOUS POUVEZ ATTENDRE DE NOUS

• Prospection et promotion auprès de la clientèle spécialisée
sur le territoire Français

• Une équipe motivée et dynamique

• Gestion des négociations avec la clientèle

• Un environnement de travail international dans lequel vous
pouvez vous épanouir pleinement

• Définition des conditions commerciales en accord avec la
Direction Commerciale

• Un salaire motivant basé sur la performance

• Formation et conseil technique auprès de la clientèle

• Matériels nécessaires au poste (PC, Téléphone…)

• Participation aux foires, expositions spécialisées

• Collecte de données techniques, commerciales et marketing

• Voiture de fonction
• Home office (idéalement Lyon / Paris / Lille / Metz)

sur la concurrence
Vous souhaitez contribuer au succès grandissant de
RONALGROUP ? nous attendons avec impatience votre
candidature.

VOTRE PROFIL:
• Vous disposez d’une expérience reconnue sur le marché des
pièces détachées TRUCK voire automobile.
• Disposant d’un réseau de contacts, vous serez capable de
rapidement développer votre portefeuille clients en fonction
des objectifs commerciaux communiqués.
• Personnalité forte et engagée, capable de travailler en totale
autonomie.

RONAL FRANCE S.A.S
4, Boulevard de Trèves
57 000 METZ
Téléphone: 03 87 16 42 40
Email: Jean-Francois.Grom@ronalgroup.com

jobs.fr@ronalgroup.com

• Proche de la clientèle avec une capacité d’analyse accrue
• Capacité d’adaptation aux déplacement intensifs
• La connaissance de l’Anglais est indispensable

www.ronalgroup.com
www.speedline-truck.com
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