DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
FRANCE ET INTERNATIONAL (H/F)
Mirmande, le 9/07/2018.

Présentation de l’Entreprise :
Depuis plus de 40 ans, le groupe CAN est spécialisé dans les travaux d’accès difficile : protection contre les risques
naturels, travaux en milieux industriels, travaux maritimes et fluviaux … .
CAN est implanté en France, dans les DOM-TOM et à l’international.

Description de poste :
En lien étroit avec la Direction Générale, vous êtes responsable du développement des activités du groupe en France
et à l’international et êtes notamment chargé(e) de :
• Identifier les nouveaux projets et marchés potentiels en France et à l’export ;
• Cartographier et prospecter les donneurs d’ordre (clients, prescripteurs, partenaires, …), en France et à
l’étranger ;
• Proposer un plan de développement commercial en lien avec la stratégie du groupe ;
• Coordonner et accompagner les acteurs internes impliqués dans le processus commercial (responsables de
filiales, d’agences/départements, chargés d’affaires, bureau d’études …) dans le déploiement et la réalisation
du plan d’actions commerciales ;
• Réaliser toutes actions utiles au développement commercial (salons professionnels, forums, congrès,
organisation de réunions de présentations, workshop …).

Profil recherché :
Au-delà d’un diplôme de niveau Bac+5 dans le domaine commercial, vous justifiez de 5 à 10 ans d’expérience dans
une fonction de responsable commercial(e) ou chargé(e) de développement, dans un contexte international et
idéalement dans le domaine des travaux publics ou travaux spéciaux.
Doté(e) d’un très bon sens de l’écoute et d’une très bonne aisance relationnelle, vous avez de bonnes capacités à
argumenter, à convaincre et à entrainer et êtes reconnu(e) pour votre sens de l’analyse et de l’organisation.
Autonome, vous avez prouvé votre capacité d’adaptation et d’intervention dans des activités diversifiées.
La maitrise de l’anglais et de l’espagnol professionnels est indispensable.
Une pratique confirmée des outils de bureautique (Pack Office, ERP, CRM…) est exigée.

Lieu de Travail + déplacements :
Ø

Poste basé à Mirmande (entre Valence et Montélimar) + déplacements à l’international.

Type de Contrat :
Ø
Ø

CDI à pourvoir dans les meilleurs délais,
Salaire : selon expérience + véhicule de fonction + PC et téléphone portable.

Comment postuler
Envoyer CV + Lettre de Motivation à l’attention de Jérôme TEYSSERE, Responsable RH, à l’adresse suivante :
recrutement@can.fr

