H/F Responsable Commercial(e) Solutions & Services
Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e.ID, du
Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques. Nous offrons une large
gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeport, Documents
d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).
S’appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d’une base
industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.
Suite à un départ en retraite, nous recherchons un/une nouveau/nouvelle responsable
commercial(e) pour le développement de nos offres Solutions & Services SmartCity sur la zone
France et/ou international.
MISSION
Le/la Responsable commercial(e) est en charge d’un ensemble de clients de la zone
géographique France et/ou international ; il/elle est rattaché(e) à la Direction Commerciale
SmartCity.
Objectifs :


Réaliser le budget en termes quantitatif (chiffre d’affaire) et qualitatif (relation et gestion
client, vente de nouveaux services, identification de nouveaux marchés et partenaires,
support au marketing…)

RESPONSABILITES PRINCIPALES:







Développement commercial sur l’ensemble de la zone définie
Gestion de comptes existant et prospection de nouveaux clients
Développement du réseau de partenaire et Gestion des agents et distributeur
Identification des besoins des clients (besoins exprimés, besoins en nouveaux produits
et services)
Formulation des réponses aux demandes des clients (appels d’offres, demandes de
cotation, demande informations pour les produits et services PARAGON ID)
Proposition des prévisions de ventes et du budget, identification des tendances
marchés, identification de la concurrence.

RELATIONS : FONCTIONNELLES / EXTERIEURES :




Vous serez en contact permanent avec l’ensemble des équipes Paragon ID selon les
sujets et projets engagés ; Marketing, R&D, Opérations atelier services, Qualité,
Juridique, Finance, Direction
Vous êtes le/la représentant(e) principal(e) du client au sein de Paragon ID
Vous animerez l’ensemble de la relation avec vos clients directs, partenaires,
administrations et autorités gouvernementales.

PROFIL
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Une expérience de minimum 5 ans serait souhaitable
Anglais courant obligatoire

Position idéalement basée à Paris ou Sophia-Antipolis.
AUTRES INFORMATIONS



Statut Cadre forfait jour – salaire selon expérience
Poste idéalement basé à Paris ou Sophia-Antipolis

Si vous êtes intéressé(e) par
laurence.hamard@paragon-id.com.

ce

poste,

merci

d’adresser

votre

candidature

à:
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