Profil de recherche
16-739-IN-R02

Directeur Grands Comptes Industriels & Prestations Logistiques (H/F)
 L’entreprise
Notre client, un groupe international, recherche son Directeur Grands Comptes Industriels & Prestations
Logistiques (H/F) qui sera en charge des relations avec les fabricants, tout en assurant le positionnement
du groupe sur le marché.
 Mission et responsabilités principales du poste
- Pilotage de la relation commerciale au quotidien avec les clients industriels et des négociations
contractuelles
- Négociation et Gestion/Suivi de contrats pluriannuels de 200 million€/an, avec une durée longue de
préparation et de finalisation
- Mise en place et gestion de tous les aspects liés à la logistique (gestion des approvisionnements et des
stocks, supervision des commandes mensuelles et répartition sur les sites, gestion des risques, etc.).
- Suivi des KPI et du budget
- Management d’une équipe de 9 personnes (2 Managers avec leurs équipes respectives)
 Compétences clés
- Forte aisance relationnelle, notamment dans la négociation commerciale
- Bonnes capacités d’analyse et de synthèse
- Persévérance et orientation résultats
- Aisance et rigueur avec les chiffres
- Sens du relationnel (avec des populations différentes)
- Bonne écoute et capacité de communication
- Bon sens politique et diplomatie
- Force de proposition, capacité de proposer des améliorations
- Management d’équipes et de projets
 Expérience / Qualifications
- 10-15 ans d’expérience dans un rôle à fortes responsabilités sur les aspects opérationnels liés à la
logistique (gestion des approvisionnements, des stocks, relation client, etc.)
- Être titulaire d’un diplôme de niveau Bac+5 (université, école de commerce ou d’ingénieurs)
- Expérience réussie et reconnue dans la négociation de contrats dans un contexte complexe et dans la
gestion de la relation clients/fournisseurs
- Expérience dans la vente de prestations logistiques et de services à forte valeur ajoutée est un plus
- Expérience de Management d’équipe
 Responsable hiérarchique : Directeur Général
 Site : Île de France
 Langues
- Français : courant
- Anglais : courant (certaines négociations auront lieu uniquement en Anglais)
- Espagnol : serait un plus
 Rémunération : selon le profil
En cas d’intérêt, merci de bien vouloir nous adresser votre CV et une courte lettre de motivation à contact@ebigfish.com, en indiquant la référence de la mission 16-739-IN-R02.
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