RESPONSABLE DE SECTEUR SUD-OUEST
ENGEL WORKWEAR

ENGEL WORKWEAR – FABRICANT DANOIS
DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL-RECHERCHE
SON RESPONSABLE DE SECTEUR
SUD-OUEST.

Le descriptif du poste a suscité votre intérêt ?

Afin de renforcer notre équipe commerciale en France,

Vous êtes invité (e) à envoyer votre candidature en

nous recherchons un nouveau collaborateur ou une

français et en anglais à l’attention de Monsieur Lasse

nouvelle collaboratrice pour le sud-ouest

UHRENHOLT / Directeur Export l’adresse suivante:

Votre profil semble correspondre à nos attentes ?
Alors nous nous réjouissons de vous rencontrer !

job@f-engel.com

LE PROFIL:
Si vous avez des questions, nous vous invitons à
•

Vous êtes idéalement basé (e) sur Bordeaux.

•

Travail en équipe et flexibilité.

•

Plusieurs années d’expériences dans la vente en
B to B, en particulier dans la branche textile et / ou

contacter Steeve TRONEL au +33 (0) 6 03 42 70 24

FAITS SUR LA SOCIÉTÉ F. ENGEL K/S

dans les équipements de protection individuelle
•

(EPI) serait un plus.

ENGEL Workwear fait partie de la société danoise F. Engel

Anglais et /ou Allemand parlé et écrit.

K/S- une entreprise familiale fondée en 1927, qui
appartient aujourd’hui à Carl D. Engel, la 3e génération

LES MISSIONS:

du Fabricant et à la 4e génération avec John C. Engel et

•

Très autonome, vous travaillerez sous la

Lars C. Engel, qui sont propriétaires de la société et qui,

responsabilité du directeur export. Un reporting

en collaboration avec le PDG Jørgen Lauritzen, en

régulier sur notre CRM vous sera demandé.

exercent la gestion quotidienne.

•
•
•

Vous serez en charge de développer et de consolider
le réseau de distributeurs existants.

Le siège social est situé dans le sud du Danemark, où

Préconisation de nos produits chez les utilisateurs en

travaillent 180 personnes. F. Engel possède en outre deux

appui avec nos partenaires.

usines en Lituanie, où 570 couturières spécialement

Nos clients sont spécialisés dans la vente de

formées fabriquent nos vêtements.

vêtements de travail et/ ou d’équipements de
•

protection individuelle.

En plus de ENGEL Workwear la société F. Engel K/S

Vous appliquerez la politique commerciale de la

produit et vend des vêtements de chasse Deerhunter, les

société et serez chargé(e) de mettre en avant les

vêtements pour hommes Sunwill et les pantalons IN-CA.

gammes existantes ainsi que de présenter les
nouveautés.
•

Participation et organisation de salons et journées
techniques en collaboration avec notre service
marketing.
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