
 
 

 
Nous continuons notre croissance et développons nos marchés existants tout en pérennisant les 
activités historiques. 
Dans la poursuite de nos valeurs, l’esprit d’équipe et l’accompagnement de chacun sont des axes 
forts. Investissez-vous dans une entreprise dynamique et performante et rejoignez-nous en tant 
que Chargé de développement Commercial en CDI.  
Pourquoi recrute-t-on ?  
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un Chargé de développement commercial 
H/F spécialisé(e) dans le secteur industriel. Rattaché(e) au Directeur d’exploitation, vous 
développez les activités existantes de l’entreprise et créez votre propre portefeuille de clients.  
Dans le cadre de vos fonctions, des déplacements hebdomadaires sont à prévoir partout en France. 
Vos challenges 

- Analyser le marché et la concurrence afin de connaitre le secteur et se positionner 
sur les offres. 

- Etablir, avec le Directeur, un plan de stratégie commerciale adapté aux réalités 
des marchés et des clients.   

- Démarcher et vendre les services de l’entreprise auprès des acteurs du secteur 
industriel, mais également poursuivre le développement des secteurs BTP et 
collectivités  

- Prospecter des nouveaux clients, répondre aux appels d’offres, suivre les affaires 
au niveau commercial et au niveau technique en coordination avec le Directeur 
et le Directeur Technique.  

- Mettre en œuvre des actions et moyens de communication permettant de 
générer un flux d’affaires : salons et réseaux.   

Vous  
De formation Bac+3 à bac+5, vous disposez d’une expérience significative en tant que 
Commercial(e) dans le domaine industriel ou BTP. Vous avez une appétence pour la technique et 
de bonnes connaissances de la relation BtoB industrielle.  
Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge, du terrain et votre persévérance commerciale. 
Votre forte volonté d’implication et votre sens de la relation client sont les éléments clés de votre 
réussite.  
De nature dynamique et proactive, vous êtes doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles et d’un 
esprit d’analyse et de rigueur. Si vous avez de l’audace et le sens du résultat, vous êtes la personne 
idéale pour mener à bien les missions qui vous seront confiées ! 
Poste en CDI 
Rémunération composée d’un fixe et d’un variable attractifs 
Poste basé au Havre 
 



 
 

. Notre team est composée de 7 Experts du Recrutement.  
Nous avons pour ambition de transformer votre vision du cabinet de recrutement en 
instaurant un climat de confiance et de bienveillance avec chacun de nos candidats. Si 
vous aussi, vous souhaitez de belles opportunités professionnelles, des échanges clairs et 
spontanés, des informations transparentes, un accompagnement et un suivi de votre 
candidature mais surtout des conseils pour décrocher le poste de vos rêves, alors vous 
êtes au bon endroit ! Et en plus on est sympa "#$% ! 
 
KeyRecrut, cabinet de recrutement Normand, nous accompagne dans notre projet de 
recrutement d’un Chargé de Développement Commercial F/H.  
Pour postuler ? Rien de plus simple, il suffit d’envoyer votre candidature à l’adresse mail 
suivante : charlene@keyrecrut.fr. 
 
 
 

 
 


