
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTACHÉ(E)-COMMERCIAL(E) INDUSTRIE 

Mon équipe : Direction Nationale Industrie 

 

Mon secteur : Industrie Agro-Alimentaire 

 

Mes clients : PME-ETI 

Vous piloterez le développement de la division IAA nouvellement créée sur 

votre secteur auprès d’une clientèle Industrie représentant les segments 

d’activités stratégiques identifiés. 
 

Vous gérez le suivi et le développement d’un portefeuille, nécessitant 

quelques déplacements sur l’ensemble du territoire. 

Vous développez une prospection auprès d’une clientèle représentant les 

segments d’activité stratégiques identifiés. 

 

Missions  

• Piloter et développer la relation commerciale avec son client en s’assurant 

d’une veille constante des besoins et des opportunités de son client.  

• Elaborer les plans d’action en chiffrant les leviers de croissance chez le 

client/prospect.  

• Négocier dans le cadre de la politique commerciale  

• Piloter le plan d’actions commerciale de développement client / 

prospection selon les objectifs de part de marché / gamme / services décrit 

dans la feuille de route des objectifs commerciaux fixés sur son secteur.   

• Analyser mensuellement et reporter les résultats de son secteur auprès du 

Directeur National de Ventes suivant les indicateurs de performance.  

• En tant qu’expert de son client, communiquer efficacement auprès de tous 

les services de l’entreprise et assurer un rôle de feedback, de veille, d’alerte, 

et de recommandations pour atteindre les objectifs définis.  

• Garantir et relayer la politique commerciale de l’entreprise, au centre de la 

relation client ; assurer la satisfaction des parties dans le respect des 

conditions commerciales. 

  



 
 

 

Profil 

De formation commerciale ou technique, vous justifiez d’une expérience réussie 
dans la vente d’au moins 5 ans, dans la vente de lubrifiants (idéalement dans le 
milieu industriel), ou dans la maintenance d’usine IAA, ou dans l’entretien de 
machines industrielles 

• Vous avez une bonne aptitude à travailler dans un environnement 
technique et êtes curieux de toute nouveauté, 

• Vous avez une bonne connaissance des lubrifiants industriels et des 
attentes des service de maintenance des industries agro-alimentaires, 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre facilité de contact, pour votre excellente 
élocution et pour la qualité de votre relationnel, 

• Vous appréciez une part conséquente d’autonomie dans votre travail. 

 

• Sens de l’écoute et bon relationnel client,  

• Orienté(e) résultats, pilote et développe des plans d’affaires,  

• Capacité à vendre et à mener des négociations,  

• Coopération et esprit d’équipe 

• Esprit d’initiative, 

• Rigueur,  

• Capacité d’analyse et de résolution de problème 

 

Rémunération et autres informations : 

• Package attractif de rémunération, selon profil. 

• Outils de travail : Voiture de fonction, ordinateur et smartphone  

• Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

• Type d’emploi : CDI 

 

Candidature à recrutement@hafa.fr,  
objet du mail « Technico-Commercial Lubrifiants Industriels IAA » 
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