
 

 
Responsable de la distribution France  H/F 
 
Brady Groupe SAS (CA 80M€, 300 salariés) est filiale du groupe américain Brady Corp (1000M $, 8000 sal.) - 
(www.bradycorp.com). Nous sommes leader sur le marché de la signalisation et de l’identification. 

 
 

Responsabilités :  
 
Vous êtes en charge de l’animation et de la fidélisation du réseau de distribution généraliste (Descours & 
Cabaud, Orexad, Brammer, France Sécurité, Rexel, Sonepar etc  …) sur l’ensemble du territoire Français. Vous 
prenez en charge la formation et l’assistance des commerciaux de nos distributeurs, vous respectez la politique 
de vente de l’entreprise et développez le réseau de distribution de notre gamme de produits d’identification et 
de sécurité (marquage de sécurité et produits de consignation ainsi que l’identification industrielle). Vous 
travaillez en transversal avec l’équipe des 10 commerciaux terrains ou RS (Responsables Secteur). 
 
Sous la responsabilité du Directeur des ventes France et dans une équipe de spécialistes, vos missions sont les 
suivantes : 

 Etablir les démonstrations des produits, des imprimantes et logiciels, conjointement avec les 
commerciaux des distributeurs 

 Former et intervenir en support des équipes de vente des distributeurs. Lancement des nouveaux 
produits 

 Prospecter de nouveaux distributeurs 
 Prospecter et évaluer de nouveaux segments de marché pour l’ensemble de la gamme 
 Etablir et négocier des contrats annuels de distribution 
 Proposer et mettre en place des actions marketing afin d’assurer la promotion de nos produits  
 S’assurer de la validation des nouveaux tarifs dans l’ERP de nos partenaires 
 Réaliser des objectifs de ventes fixés par la direction en travaillant en étroite collaboration avec le 

commercial Brady de la région. 
 Assister aux réunions commerciales internes 
 Renseigner quotidiennement la base de données de la société (Sales Force) et communiquer votre 

agenda de la semaine à venir 
 Communiquer mensuellement un rapport d’activité  
 S’assurer du règlement des clients 

 
 
Profil recherché : 
 
Vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum dans la gestion de réseaux de distribution industrielle. 
 

 Vous aimez le contact et la relation humaine. Vous êtes un très bon négociateur. 
 A l’aise avec les produits techniques et logiciels sous environnement Windows  
 Pugnace et entrepreneur : Autonome, vous apprenez rapidement, ne redoutez pas l’échec. Vous êtes 

persévérant et aimez les challenges. 
 Organisé et méthodique : vous définissez des plans d’actions opérationnels avec les Distributeurs 

partenaires et garantissez leur bonne exécution. Vous anticipez et corrigez les éventuels blocages. 
Vous mesurez la performance par rapport aux objectifs fixés. 

 Rigoureux et organisé : En accord avec la direction vous définissez les conditions commerciales pour 
l’ensemble du réseau de Distribution et les communiquez clairement au service clients et 
commerciaux terrain. 

 Orienté action et résultats : Vous savez concentrer vos efforts sur les priorités business définies par le 
directeur des ventes France et le responsable distribution généraliste Europe (certains des 
Distributeurs du portefeuille sont Pan-Européens) 

 Enjoué et convaincant : Vous aimez convaincre et embarquer les équipes sur des challenges et des 
plans d’actions motivants 
 



 

 
 Communication agile : Vous devez pouvoir communiquer efficacement et de manière adaptée avec 

des cibles clients variées : l’utilisateur final, le commercial du distributeur, la direction commerciale du 
Distributeur 

 Très orienté satisfaction client 
 Déplacements à prévoir sur toute la France, chez les clients. Environ 1/3 du temps 

 
Compte tenu du contexte international du Groupe, un niveau moyen d’anglais est requis. 
 
 
Ce que nous vous proposons : 
 
Ce poste est à pourvoir de suite dans le cadre d’un CDI à temps plein. Nous vous proposons un packaging 
attractif composé d’une rémunération fixe et variable et différents avantages : véhicule de fonction, mutuelle, 
prévoyance, participation d’entreprise, comité d’entreprise. 
 
Le poste est basé en région Lilloise avec des déplacements fréquents partout en France 
 
 
Comment postuler ? 
 
Si vous êtes intéressé/e par cette opportunité, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Anne 
Sophie Plouvier : fr_recrutement@bradycorp.com 
 
BRADY Groupe SAS 
45, Avenue de l’Europe 
59436 Roncq 
France 


