
 

 

OFFRE DE REPRÉSENTATION  

POUR AGENTS COMMERCIAUX 
Référence : HVS-KV 08/08-19 

 

Le cabinet allemand Ochel Consulting recherche, pour le compte d’une entreprise allemande spécialisée dans 

l’industrie sidérurgique et leader du marché avec des produits et services forts, un représentant commercial sous statut 

d’agent commercial pour le marché français. 

Si vous êtes spécialisé dans ce secteur et recherchez des cartes complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec 

votre interlocutrice pour connaître le nom de cette entreprise et recevoir plus d’informations.  

 

AGENTS COMMERCIAUX pour le marché français 

Vos responsabilités 

◼ Représentant de zone pour le marché français d'un leader du marché avec des produits et services forts 

pour la construction d'appareils et de containers. 

◼ Un interlocuteur compétent pour les groupes cibles/clients. 

◼ Identification et acquisition ciblées de nouveaux clients potentiels et prise en charge active des clients 

existants. 

◼ Réalisation d‘entretiens de vente professionnels, présentation de l'entreprise et marketing des produits . 

◼ Traitement stratégique et axé sur les ventes de la zone de responsabilité dans le but de fidéliser la 

clientèle à long terme. 

 

Votre profil 

◼ Formation professionnelle commerciale et/ou technique terminée. 

◼ Expérience professionnelle dans le domaine précité et dans l'industrie sidérurgique. 

◼ Idéalement, vous représentez déjà des fabricants de produits complémentaires et vous avez une bonne 

connaissance du marché (par exemple tôles, tubes, raccords, métaux soudés, pièces forgées, anneaux, 

collerettes etc.). 

◼ Allemand ou anglais indispensable pour assurer la communication avec la société allemande. 

◼ Permis B et disponibilité pour se déplacer et voyager. 

◼ Une méthode de travail indépendante, systématique et orientée client. 

◼ Personnalité avec de fortes aptitudes à la communication et à la vente. 

 

Offre de l’entreprise 

◼ Représentation de l’entreprise sur votre marché dans le cadre d’un contrat d’agent commercial. 

◼ Formation intensive dans l’usine principale située à Siegerland en Allemagne 

◼ Prise en charge par l’entreprise du marketing, de la publicité ainsi que du traitement du marché. 

◼ Haut niveau d’assistance technique de la part des services du siège. 

◼ Réseau à l’échelle européenne et mondiale pour l’échange d’expérience. 

 

Vous souhaitez représenter cette entreprise sur 

le marché français ? 

Envoyez vos informations de profil d’agent commercial à : 

Mira Andrianantenaina – Cheffe de Projet 

ma@ochel-consulting.de  

Tél. : 0049 271 7701847-6 

Cette entreprise est soutenue par : 
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