SALES MANAGER FRANCE & EXPORT
AMATEIS
CDI

Fondée en 1991 dans les Alpes, par la famille Simond, AMATEIS se spécialise dans le
secteur é
conomique du textile et de la chaussure, dé
diéaux sports de montagne.
AMATEIS est propriétaire des marques suivantes : Henri Duvillard (marque de ski
premium), Degré7 (marque de ski Haut de gamme), Aulp (marque de sport Outdoor
milieu de gamme) et Vertigo-Alpes (marque de chaussures outdoor).

Nous recherchons notre futur sales manager export pour les marques du groupe.
Vous évoluerez dans un groupe familial en forte croissance, reportant directement au
responsable des marques.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir le plan stratégique de croissance internationale
Gestion commerciale et le développement du réseau actuel
Trouver de nouveaux partenaires et des opportunités de croissance
(distributeur / agent / KA)
Assurer la liaison avec les opérations de vente pour un traitement efficace des
commandes
Budgétiser les actions de prospection
Etablir un ciblage produit et un ciblage pays
Implication dans des projets transversaux sur les KA et sur la préparation des
sales meetings
Veiller à la bonne application de la politique commerciale d’Amateis.
Manager l'animation commerciale de la FDV dans leur vente
groupée/individuelle, la diffusion de la stratégique d'entreprise auprès des
équipes lors de séminaires ou à distance.
Participation à l’élaboration et le pilotage des projets commerciaux

Profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des circuits de distribution et des Techniques de vente / négo
Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans sur un poste similaire
Expérience managériale
Fortes capacités d'analyse et de synthèse
Autonomie, dynamisme et aisance relationnelle
Sens du challenge, des responsabilités et du résultat
A l'aise dans le pilotage d’activité / suivi de reporting / maîtrise des outils
bureautiques
Capacité à développer, fédérer, coacher et faire des feedbacks constructifs
Maitrise de la langue anglaise
Mobilité géographique
Attirance pour la culture et l’univers du sport et du lifestyle

Le poste est à pourvoir à partir du 1er juin 2022, et est basé à RUMILLY (74)

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse suivante :
job@amateis.fr

