
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY ACCOUNT MANAGER H/F 

Paris et région parisienne, France Plein temps 

 

L’entreprise 

____ 

Le Groupe CPG Europe fabrique des matériaux de construction de haute performance afin de résoudre les 

défis complexes auxquels fait face l'industrie de la construction d'aujourd'hui. Avec plus de 1 400 employés à 

travers l'Europe, nous nous engageons à façonner un monde où les bâtiments et les structures économisent 

l'énergie, durent plus longtemps et dépassent les critères de durabilité. 

 

Missions Principales 

____ 

La prévention et la protection contre les incendies sont au centre des préoccupations lors de la conception ou 
la rénovation de bâtiments. La sécurité de la vie des occupants est un enjeu crucial, CPG Europe souhaite en 
France développer les ventes de sa gamme de produits de Protection Feu Passive (Intumescent et Coupe-
Feu) Nullifire destinée à ralentir la propagation du feu, de la fumée et des gaz toxiques. Rattaché au 
département ventes France, vous serez le responsable du développement, du suivi et de la fidélisation des 
comptes clés/stratégiques pour l’ensemble des produits et systèmes de la gamme feu Nullifire :  
https://www.nullifire.com/fr_FR/home/   
 
►IDENTIFIER DE NOUVEAUX CLIENTS : Analyser les évolutions du marché afin d’en détecter les nouvelles 
opportunités. • Prospecter et suivre les potentiels clients contactés. • Etudier les enjeux des prospects. • Définir 
l’approche commerciale la plus efficace à mener : prospection téléphonique, network en salons professionnels, 
envoi de documentation commerciale • Etablir des objectifs de vente à moyen ou long terme et suivre leur 
réalisation. 
 
►VENDRE ET DEVELOPPER VOTRE PORTEFEUILLE CLIENTS : Analyser les besoins des clients, 
participer activement à la prescription de nos solutions • Répondre aux appels d'offre, rédiger les propositions 
commerciales. • Mener des négociations commerciales et défendre les conditions contractuelles.• Participer 
à la définition de la politique commerciale de l’entreprise pour le compte du client (élaboration du business 
plan avec une vision à long terme). 

 
► SUIVI DES CONTRATS EN COURS : Assurer le déploiement des solutions chez les clients • Interagir, 
voire gérer des équipes en charge de la production ou de l’avant-vente en interne ou chez le client. • Suivre 
les résultats et établir des objectifs de vente. • Négocier les conditions des contrats lors des rendez-vous 
clients. • Procéder à l'assistance technique, répondre aux questions des clients et leurs demandes de 
changement. • Fidéliser les clients majeurs et historiques de l’entreprise en construisant une relation de 
confiance. 
 
► GERER L’ADMINISTRATIF : Etablir des reportings d'activité au quotidien, mensuel et/ou annuel • Contrôler 
les facturations et tous les services dont il a besoin pour mener à bien la vente. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profil Recherché  

____ 

Savoir-faire & Savoir Être : Avoir une méthode et une approche commerciale structurée • Savoir et aimer 
convaincre, faire preuve d’assertivité et de leadership pour amener ses clients à conclure un partenariat • Avoir 
une vision claire de sa feuille de route et des initiatives à prendre pour atteindre ses objectifs. • Aisance 
relationnelle et capacité à créer du lien avec ses clients ; écoute active et envie de comprendre pour trouver 
des solutions • Capacité à échanger avec des interlocuteurs de hauts niveaux • Stratège et tactique dans son 
approche pour fédérer des enjeux différents chez ses clients. 
 
Expérience professionnelle : Une expérience confirmée et réussie est exclusive. Une appartenance au 
réseau de la protection passive contre le feu est appréciée. 
 
Formation(s) : Idéalement issu(e) d’une école de commerce ou d’ingénieur. 
 
Langue(s): La maîtrise de l’anglais est exigée. 

Divers : Le poste est mobile et nécessite des déplacements en Europe.

Contact 

____ 

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à notre Responsable des Ressources Humaines Mme 

Virginie Galerneau à l'adresse email suivante : virginie.galerneau@cpg-europe.com 

http://virginie.galerneau/
http://cpg-europe.com/

