
 
 

 
Sales Manager H/F 

 
 
Depuis plus de 20 ans, la société PDC-BIG est le spécialiste de l’identification et de la 
personnalisation de qualité (badges, cordons, accessoires, objets promotionnels, etc.). 
Site internet : http://www.pdc-big.fr/  
 

 
1. Objectifs du poste : 

 
Sous la responsabilité du Managing Director basée à Nivelles (Belgique), vos principaux objectifs 
sont les suivants :  
 

• Développer et exécuter la stratégie commerciale définie sur le territoire français  

• Veiller à ce que la performance de l’équipe soit à son maximum  
 
 

2. Responsabilités :  
 

• Réaliser les objectifs sur le périmètre qui vous est confiée 

• Superviser une équipe commerciale d’environ 4 personnes 

• Assurer le bon fonctionnement de toutes les opérations liées au service client  

• Effectuer un reporting régulier auprès de la Direction 
 
 

3. Missions principales : 
 

• Superviser les offres et les devis clients, assurer une double écoute et vérifier que les 

renseignements fournis aux clients sont corrects et appropriés 

• Assurer une prévision fréquente des résultats 

• Animer la réunion d’équipe journalière et les réunions individuelles hebdomadaires 

avec chaque membre de votre équipe 

• Collaborer avec le Service Clientèle (également présent à Paris) 

• Piloter et motiver l’équipe à conclure des ventes et s’assurer que les procédures 

relatives aux ventes sont correctement exécutées 

• Former l’équipe aux procédures liées à l’activité du service commercial  

• Développer et maintenir une communication optimale avec des sources éventuelles 

de revenus en suivant les recommandations de la Direction 

• S’assurer que la Direction est régulièrement informée de tout développement 

commercial relatif à votre périmètre 

• Recruter et former les membres de votre équipe 

• Gérer les conflits 

• Assurer un reporting régulier : rapport hebdomadaire des faits marquants, rapport 

mensuel des ventes, rapport sur les visites clients 

 

 

 

 

 



 
 

 
4.  Profil recherché : 

 

• Formation supérieure de type Bac+3 / Bac+5  
• Niveaux de français parfaitement courants à l’oral et à l’écrit 

• La maîtrise de l’anglais est indispensable 
• Expérience d’au moins 3 années dans le management d’équipe commerciale 

vous ayant permis de démontrer votre capacité à manager, accompagner et 
développer une équipe 

• Excellent relationnel et facilité à communiquer avec vos interlocuteurs 

• Sens du service et de la satisfaction client 

• Capacités d’organisation et gestion des priorités 

• Personnalité dynamique et enthousiaste 

• Facilité à jongler avec différents dossiers  
 
 

5. Informations complémentaires : 
 

• Poste basé à Paris (11ème arrondissement) 

• CDI à temps plein, statut cadre 

• Début de la mission : au plus tôt 
 
 
 
Contact :  

 
BRADY Groupe SAS 
45 Avenue de l’Europe 
59436 RONCQ  
 
Anne Sophie Plouvier 
Responsable des Ressources Humaines 
fr_recrutement@bradycorp.com  


