
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chargés d’affaires Distribution H/F

Départements N°67, 68, 57, 54 et 55  

L’entreprise  

___________ 

CPG France appartient au groupe européen CPG Europe (Construction & Product Group Europe), filiale du 

groupe américain RPM. Elle développe, produit et distribue des solutions et produits innovants à très hautes 

performances techniques dans les domaines de l’étanchéité, du collage, de la protection passive contre 

l’incendie, des revêtements d’imperméabilisation et de toiture, des revêtements de sols et des systèmes 

d’isolation thermique par l’extérieur, pour la construction et l’industrie. Ses marques fortes sont : illbruck, 

Nullifire, Flowcrete, Tremco, Vandex et Dryvit. 

 

Missions principales  

_____________________ 

Approcher directement les distributeurs professionnels spécialisés.  
Développement des référencements plateforme dans les agences. 
Promouvoir et vendre les produits (étanchéité, collage et protection feu passive aux marques illbruck et 
Nullifire) et les services associés de CPG France auprès des responsables des achats. 
Développer et fidéliser le portefeuille clients confié par un apport de nouveaux clients et par le développement 
du mix-produits chez les clients existants. 
Atteindre et dépasser les objectifs quantitatifs et qualitatifs.  
Appliquer sur le terrain la politique commerciale de l’entreprise. 
 

Profil  

_____ 

 

 

 

Savoir-faire et 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 • Ecoute active et envie de comprendre pour trouver 

des solutions • Capacité à échanger avec des interlocuteurs de tous niveaux • Faire preuve d’autonomie tout 

en cultivant et appréciant le travail en équipe. 

Expérience professionnelle : une expérience commerciale confirmée et réussie est indispensable. La 

connaissance du milieu du Bâtiment sera appréciée. 

Formation(s) :  formation commerciale BAC+2 minimum de type BTS Action Commerciale ou DUT Techniques 

de Commercialisation. 

 

Contact 

_______ 

CV et lettre de motivation à virginie.galerneau@cpg-europe.com 09 71 00 14 37 
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