
 

Loadhog Sarl | 4 Rue du Thal |  | 67210 Obernai – France | Tél:  +33 (0)3 68 00 22 43 
www.loadhog.com | Email: info@loadhog.com | SIRET 844 726 901 000 11 – APE 47198 

Responsable des ventes Normandie et Hauts de France 

Loadhog est un fabricant actif dans la conception, la fabrication et la vente de solutions d'emballage réutilisables dans 
une grande variété d'industries. Notre statut d'entreprise détenue à 100% par les salariés contribue de manière 
significative à notre identité et à notre réussite. 

Pour étendre notre activité de vente sur le marché Français, nous sommes à la recherche d’un Responsable des ventes 
Hauts De France et Normandie. 

Fonction 

C'est une opportunité excitante pour quelqu'un prêt à s'immerger dans une entreprise en pleine croissance et très 
motivée. 

Vous êtes responsable de la croissance de la part de marché sur votre secteur dans le domaine des activités 
d'emballages réutilisables à travers la gestion et le développement des clients existants (20%) et la recherche de 
nouveaux clients (80%). Vous rapportez au chef des ventes. 

Profil 

Ø Vous avez une expérience professionnelle dans un environnement axé sur la vente. 
Ø La prospection est votre passion: vous construisez le pipeline de vente à travers une combinaison d'appels et 

d'emails sortants, le suivi des leads entrants et la prospection «sur le terrain». 
Ø Vous pouvez travailler confortablement dans un environnement en évolution rapide. 
Ø Vous avez d'excellentes compétences en gestion du temps. 
Ø Vous avez de l'expérience en gestion de projet de la conception à la livraison. 
Ø Vous avez de solides compétences en communication et la confiance nécessaire pour parler au senior 

management.  
Ø Vous avez de l'expérience avec la qualification de leads et CRM. 
Ø On vous décrit comme une personne avec: 

o une attitude positive et autonome avec le désir de dépasser les attentes à chaque occasion. 
o le souci du détail, solides compétences organisationnelles et une concentration absolue sur la qualité 

du travail. 
o une grande motivation, une solide éthique de travail et un excellent esprit d'équipe!   

Offre 

Vous pouvez vous attendre à un travail passionnant et stimulant avec beaucoup de variété dans un cadre 
international. 

L'atmosphère interne est détendue et la consultation directe avec vos collègues est une chose naturelle. On attend de 
vous que vous deveniez une partie prenante de l'entreprise, ce qui vous autorise et vous oblige à défier, à apporter des 
idées, à prendre des initiatives et à contribuer à un changement positif. 

L'ensemble d'avantages sociaux comprend un salaire compétitif et un ensemble complet d'avantages extra-légaux. 

Nous offrons également de nombreuses possibilités de coaching, de formation et d’opportunités de carrière. 

 

Postuler 

Envoyez votre CV à b.berghmans@loadhog.com 

 


