
 
 
 

CADRE COMMERCIAL FRANCE-EXPORT F/H 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Votre mission principale en tant que Cadre commercial consistera à piloter le développement des ventes et des 

projets sur la France et à l’export, sur l’ensemble de notre gamme de produits. 

Mais également à : 

➢ Fidéliser la clientèle existante et participer à son essor par une écoute proactive. 

➢ Contacter et rencontrer de nouveaux clients ou de nouveaux domaines. 

➢ Découvrir les besoins, argumenter, négocier, proposer des solutions innovantes. 

➢ Participer aux salons européens. 

➢ Analyser les tendances et les chiffres clefs du marché et de la concurrence.   

Vous exercerez vos fonctions au siège de l’entreprise, à La Verpillière, entre Lyon et Grenoble (autoroute sortie 

n°7) , mais votre mission vous amènera également à vous déplacer en clientèle et pourra comporter une part de 

home-office. 

Statut cadre,  rémunération (Fixe + Primes) évolutive selon performances.  

Outils nécessaires à votre fonction : PC portable, smartphone, véhicule de société… 

Notre organisation :  
Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique et collaborerez étroitement avec les différents services pour 

une gestion de projets efficace. Vous interviendrez auprès d’une clientèle diversifiée, dans les secteurs bancaire, 

médical et administratif, sur des marchés à forts potentiels de croissance. 

DECRIPTION DU PROFIL 

➢ Formation commerciale supérieure, de préférence Bac+3. 

➢ Débutant ou  première expérience en B to B. 

➢ Qualités d’écoute et aisance relationnelle aussi bien en français qu’en anglais (la connaissance d’autres 

langues serait la bienvenue). 

➢ Votre rigueur vous permet de gérer des dossiers complexes (Appels d’offres, cahiers des charges …) 

➢ Vous éprouvez un attrait marqué pour les outils numériques.  

Les clefs de votre réussite :  

➢ Une grande autonomie soutenue par un support permanent, fondée sur une confiance réciproque. 

➢ Une agilité d’esprit alliée à une réelle capacité d’adaptation. 

➢ Un processus d’intégration complet (formation à nos technologies, méthodes, produits, marchés…). 

➢ Une curiosité et un esprit d’initiative stimulant pour toute l’entreprise. 

➢ Et bien sûr, une persévérance naturelle. 

Pour postuler, veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse  mail :  contact@decomatic.fr en 

rappelant la référence de l’annonce n°202203COM 
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IMPRIMEUR DEBUTANT OU EXPERIMENTE  F/H 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Dans ce poste, vous serez en charge, en toute autonomie, de la conduite d’une machine d’impression, de la prise en main 

de la commande et du bon à tirer jusqu’au contrôle final de votre travail. 

Vous aurez à paramétrer, régler, surveiller et réguler des paramètres, imprimer et contrôler des commandes aussi variées 

que nombreuses. 

DESCRIPTION DU PROFIL 

Vous possédez une formation et/ou une expérience du métier 

ou 

Vous possédez une formation initiale technique et la motivation pour devenir imprimeur en vous formant à ce métier en 

binôme avec un professionnel expérimenté 

 

 Pour postuler :   Offre d'emploi - Imprimeur débutant ou expérimenté H/F - 2x8 et nuits - DECOMATIC (taleez.com) 

https://taleez.com/apply/imprimeur-debutant-ou-experimente-h-f-la-verpilliere-decomatic-cdi

