
LEMAN INDUSTRIE / Offre Responsable commercial grands comptes 

Entreprise : La société LEMAN INDUSTRIE SAS est une entreprise industrielle Haut-Savoyarde. Cette 
PME d'envergure internationale évolue depuis 50 ans dans les domaines de la découpe, de l'injection 
plastique, de la mécatronique, du surmoulage et de l'assemblage. LEMAN INDUSTRIE est présente en 
France, Tunisie, Maroc, Roumanie, Hongrie et Chine) sur les marchés de l’automobile, de l'énergie, des 
équipements industriels, des sports et loisirs. 

Poste : Responsable commercial grands comptes 
A ce poste, rattaché(e) au Directeur du développement groupe et en cohérence avec la stratégie du 
groupe : 

• Vous gérez le portefeuille de clients internationaux existants (équipementiers automobiles, 
secteur électrique, loisirs) en garantissant la satisfaction client et dans un objectif d'optimisation 
de la rentabilité des affaires. Pour atteindre cet objectif vous fidélisez et garantissez la satisfaction 
du client, vous assurez un suivi régulier des besoins exprimés par le client, vous identifiez les 
risques et captez les opportunités. 

• Vous travaillez en collaboration avec les services technique, qualité développement et avant 
projet afin d'optimiser les offres. Vous disposez ainsi d'une excellente capacité de communication 
et culture technique vous permettant de travailler en équipe. Vous respectez les principes de 
coût, qualité, délais. 

• Vous prospectez de nouveaux marchés et/ou clients. 
• Vous êtes en charge de la totalité du cycle de vente : prise de contact, réalisation du cahier des 

charges en relation avec les services supports, proposition commerciale, négociation 
contractuelle, closing. Vous suivez également les productions séries. 

• Vous contractualisez de nouvelles affaires pour des clients sur le plan international.  
• Vous réalisez le reporting de votre activité. 

 
Profil : 
De formation commerciale et / ou technique type Bac+2 ou ingénieur mécanique.  
Expérience dans le secteur de la sous-traitance automobile et en mécatronique.  
Vous avez une forte culture commerciale et marketing en plus de compétences techniques vous 
permettant de vous adapter à vos interlocuteurs.  

Excellent relationnel, grand sens de l’organisation, capacité à fédérer, forte réactivité et capacité 
d’adaptation vous permettront de vous investir dans une entreprise à taille humaine et en développement.  
  
Compte tenu du contexte international dans lequel vous évoluerez vous êtes capable de communiquer à 
l'oral comme à l'écrit en anglais (minimum C1), l'Allemand est un plus. 
Salaire négociable selon profil et expérience  

Lieu : Axe Genève / Chamonix 

Ce poste nécessite des déplacements.  

Pour postuler: 
Lettre de motivation et CV à envoyer par e-mail à Mme Céline FRANTZ (RRH)  
c.frantz@leman-industrie.com 


