
 

 

        

 

Gestionnaire Commercial(e) Grands Comptes (H/F) 

 
Au sein de  l’équipe commerciale du siège social, votre rôle sera de suivre un portefeuille français de grands comptes 
clients des marchés de la défense et de l’aéronautique, tout en assurant et développant la relation commerciale. 

 

Mission : 
 

Vos fonctions consisteront à principalement à : 

 
 Répondre aux demandes d’offres  
 Enregistrer et suivre les commandes et plannings de livraisons 
 Suivre les litiges qualité/réclamations clients, et intervenir en renfort si besoin 
 Interfacer avec les sites de production, les filiales et autres services 
 Préparer et coordonner les accords de prix annuels des grands comptes et de leurs sous-traitants, en 

amont des négociations menées par les ingénieurs technico-commerciaux 
 Répondre aux questions techniques, soit avec les outils de formation accessibles, soit avec l’aide des 

ingénieurs technico-commerciaux ou des équipes techniques des sites de production 
 Prendre en compte les spécificités clients : contraintes logistiques, qualité, tarifs négociés, etc. 
 Etre un support du Key Account Manager sur les grands projets en cours  
 Contact permanent avec le client par e-mail et/ou téléphone   
 Assurer le remplacement de votre binôme en période de congés ou d’absence. 

 

 
 

Profil recherché : 
Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en commerce, assortie d'une première expérience ventes (ADV).  
De formation Bac+2 minimum, assortie d’une solide expérience BtoB en vente et administration des ventes, vous 
maîtrisez les outils bureautiques, et particulièrement Excel ; la connaissance de SAP est un plus.  
Vous avez une bonne capacité de communication, vous êtes dynamique, autonome, avec un grand sens de la relation 
commerciale, et un bon esprit d’équipe. 

 

La connaissance de SAP est un plus.  
Vous avez P 
Pour postuler adresser votre CV à Charlène Daire  
Chargée de Développement RH  

charlene.daire@radiall.com obligatoirement une bonne capacité de communication écrite et orale en français et en anglais ; 

l’allemand est un plus. Pou 

 

 

 
 


