
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER DES VENTES H/F  

Secteur OUEST, France Domicilié/e axe Rennes Nantes    

Fonction  

____ 

Organisation, coordination et management d'équipe 

• Animation de la force de vente et de la cohésion de l’équipe 
• Répartition, organisation et planification du travail au sein de l'équipe 
• Définition et répartition des objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs 
• Diffusion des consignes de travail et contrôle de leur application 
• Accompagnement terrain et visites commerciales clients  
• Participation au salon et évènement commerciaux en interne comme en externe 
• Suivi des performances individuelles et collectives de l'équipe 
• Conduite des entretiens d'évaluation et des actions de gestion des rh  
• Suivi des parcours professionnels des membres de l'équipe 
• Définition des besoins en formation  
• Définition des besoins et des profils de recrutement des membres de l'équipe 
• Accueil et intégration des nouveaux entrants 
• Suivi et traitement des incidents et accidents en lien avec la direction ou le service 

compétent 

Animation de la politique commerciale  

• Participation active à l’élaboration de la politique commerciale en lien avec le 
Directeur Commercial 

• Suivi de la mise en oeuvre du plan de développement commercial et des plans 
d'actions  

• Suivi de la satisfaction client 
• Mise en oeuvre d'actions en vue d'améliorer la satisfaction client et la qualité de 

service 
• Formalisation en coordination avec N+1 du plan de développement commercial  
• Mise en place d'actions commerciales  
• Supervision de la bonne tenue et de l'efficacité commerciale des outils et 

équipements commerciaux  
• Contrôle du respect de la réglementation commerciale 
• Gestion d'un portefeuille de clients de manière directe ou indirecte 
• Veille concurrentielle 
• Recueil d'informations sur le marché local des matériaux de construction et son 

évolution 
• Recueil d'informations sur l'environnement économique et commercial du périmètre 

et sur les projets  
• Traitement des litiges et transmission des attentes clients aux services compétents 
• Suivi des encours et risques clients 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication interne et externe 

• Initiation et animation de réunions d'équipe 
• Diffusion des informations concernant l'évolution de la politique de l'entreprise et ses 

performances dans le respect des consignes de confidentialité en vigueur au sein de 
l'entreprise 

• Transmission et recueil d'informations auprès de la Direction, des différents services 
de l'entreprise, dans le cadre de sa fonction de relais 

• Contrôle et validation des frais 
• Validation des congés 

Contrôle du respect des procédures et de l'application des règles qualité, hygiène, sécurité, 
environnement 

• Diffusion des règles qualité, hygiène, sécurité, environnement de l'enseigne et des 
procédures en vigueur 

• Suivi de leur mise en oeuvre 
• Traitement des anomalies en matière de qualité, hygiène, sécurité et environnement 

et de suivi de procédure 
• Transmission d'informations et alerte de la hiérarchie sur les non conformités 
• Suivi de la qualité du service client 


