Poste CDI : Directeur∙rice Commercial∙e
Futur∙e Directeur∙rice Général∙e
Présentation de la société NEOTEK
PME lorientaise et filiale d’un groupe de haute technologie dédié au environnements marins, Neotek est
spécialisée dans la distribution de produits d’instrumentation, l’intégration de systèmes et dans les
services de maintenance et de modernisation pour des clients de l’économie maritime.
Nous recherchons un∙e Directeur∙rice commercial∙e pour développer activement nos activités. Ce poste
a vocation à évoluer vers le remplacement de l’actuel Directeur Général qui prendra sa retraite d’ici 2024.

Description du poste – Ligne directrice
De formation technique et/ou commercial, niveau ingénieur ou équivalent, vous justifiez d'au moins 10
ans d'expérience dans une fonction commerciale et avez idéalement déjà managé une équipe
commerciale.
Rattaché∙e à la direction générale de la société, vous êtes responsable de :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Mettre en œuvre la stratégie commerciale sur les 3 métiers de l’entreprise : le négoce, l’intégration
de systèmes et les services. Pour ce faire, vous effectuez un travail de veille sur les principaux
concurrents et vous suivez l'évolution des marchés
Diriger et motiver une équipe commerciale composée de 6 personnes
Rechercher avec votre équipe de nouveaux fournisseurs de hautes technologies pour augmenter le
nombre de marques étrangères distribuées par Neotek en France, en Europe et en Afrique
Améliorer aussi bien le chiffre d’affaires que les marges
Manager l’ensemble du processus commercial, participer à la promotion des produits et des services,
agrandir le réseau de distribution
Encadrer le service après-vente et veiller à la satisfaction des clients.

En parallèle de vos fonctions de direction de la force commerciale, vous prendrez directement en charge
la commercialisation d’une ligne d’activité de Neotek.

Compétences ou acquis nécessaires
Vous disposez d’une bonne connaissance de plusieurs marchés de Neotek parmi les suivants
▪ défense et sécurité
▪ énergie marine renouvelables
▪ protection de l’environnement marin
▪ recherche scientifique marine
▪ génie maritime
▪ activités portuaires,
▪ industrie hydroélectrique
Doté d’un bon niveau d’anglais pour échanger très régulièrement avec nos fournisseurs étrangers, vous
démontrez d’excellentes compétences relationnelles, avez la capacité à interagir avec des équipes
transverses et disposez d’une forte sensibilité technique.
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Doté d’une forte capacité de travail, vous avez l’ambition d’accéder rapidement à la direction générale
d’une PME.
Autres qualités recherchées : écoute client, dynamisme, charisme, esprit de synthèse, passionné(e) par
les technologies de pointe
➔ Envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse recrutement@neotek-web.com
➔ Indiquer la référence DIRCOM_DG_001 dans l’objet de l’email de candidature
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