
Au sein d’une structure souple et familiale, vous rejoignez une équipe responsable dont les 
initiatives sont encouragées.
Vous êtes sous la responsabilité directe de la Direction, vous prenez la main sur la commercialisation 
de notre gamme de produits dédiés aux réseaux enterrés (avant compteur).
Vous adresserez, au travers d’appels d’offres notamment, les régies gazières dans une trentaine 
de pays au total : 50% le marché Européen (Belgique, Espagne, Italie, Angleterre) et 50% Grand 
Export (Maghreb, Middle East, Inde, Latam).

Commercial Export (CDI)

• Mener des actions de prospection.
• Visiter les clients sur le terrain. Animer les réseaux de distribution.
• Fidéliser sa clientèle.
• Réponse aux appels d’offres.
• Mener des actions de reporting et mettre à jour le CRM.
• Formaliser la demande client.
• Comprendre les besoins des clients.
• Participer à des salons.
• Apporter son expertise technique auprès des clients.
• Échanger en interne avec les équipes

Concepteur et fabricant de robinets, raccords, connexions et produits de sécurité pour la 
distribution du Gaz depuis 1928, notre entreprise familiale est devenue un acteur de référence 
en France, en Europe et dans le monde. Basé sur notre site, à Le Tréport, Banides compte 
toujours s’agrandir et se développer en conservant ses valeurs de solidarité, d’entraide, d’unité 
et son esprit de famille.

Pour toutes informations complémentaires, 
veuillez contacter : rh@banides.fr

Retrouvez les descriptions 
des postes à pourvoir

Vos missions en tant que Commercial Export

Votre bagage en tant que Commercial Export

Ce poste est fait pour vous si… Vous justifiez d’une expérience commerciale réussie de 3 à 5 ans 
minimum dans la vente de produits techniques en B2B. Si vous avez de l’expérience en plasturgie, 
ou en vente industrielle de manière générale, vous nous intéressez tout particulièrement ! Nous 
recherchons des personnes qui ont un certain vernis technique afin d’être crédible face aux 
clients / prospects.
Doté(e) de fortes capacités d’écoute et de compréhension, vous êtes capable d’adresser des 
interlocuteurs de bon niveau et de tenir en négociation face à des interlocuteurs variés.
La maîtrise des Appels d’Offres (principalement publics), ou a minima de bonnes notions sur leur 
fonctionnement, est également importante pour ce poste. Tout comme la bonne compréhension 
des modalités/ termes de paiement.
Enfin, vous évoluerez à l’international, une bonne maîtrise de l’anglais est importante et l’espagnol 
serait un plus !


