Qui sommes-nous ?
SIDAS est une entreprise à taille humaine, implantée à l’International, spécialisée dans la conception,
le développement, la production et la commercialisation de technologies et de solutions pour le confort
de chaque pied, pour chaque sport et chaque jour. Elle est présente aussi bien dans le domaine médical
que dans le monde du Sport.
SIDAS recrute un(e) Technico-commercial(e) Export H/F pour son rejoindre son développement sur le
secteur Russia et APAC
Vos missions :
Rattaché(e) à la Direction Commerciale Internationale, vous aurez pour principales responsabilités de
développer les ventes de produits SIDAS (marques Sidas, Therm-ic, Corpus) sur la zone qui vous
sera confiée. Vous interviendrez en étroite collaboration avec les experts techniques de la société
pour apporter aux clients une assistance et des conseils adaptés à leur environnement.
Vos missions principales seront :







D’assurer une présence commerciale active sur le terrain afin de détecter de nouvelles
opportunités chez les clients et prospects Grands Comptes,
De construire et développer un réseau pertinent de partenaires distributeurs sur la zone,
De mettre en œuvre et suivre la politique commerciale : prix, paiements, commissions…,
D’intervenir en support technique et commercial auprès des partenaires locaux afin de
dynamiser efficacement les ventes,
De réaliser une veille constante du marché et remonter les informations stratégiques auprès
de la hiérarchie,
De veiller au respect des objectifs qui vous seront fixés (CA, volumes, marges, délais,
satisfaction client) et d’’effectuer un reporting régulier de son activité

Vous êtes :
Ouvert(e) d’esprit et pragmatique. Vous avez une passion pour la vente, accompagnée de fortes
capacités d’adaptation et de polyvalence dans un environnement de travail de type PME.
Vous adhérez à des valeurs fortes d’innovation, d’autonomie, de service client et de sens du travail en
équipe.
Vous avez une sensibilité technique et manuelle importante.
Votre profil :
Diplôme : Bac+5 en école de commerce international
Expérience : Vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire,
idéalement dans l’univers du Sport.
Informatique : maîtrise du Pack Office
Anglais : courant obligatoire
La maîtrise d’une ou plusieurs autres langues est un vrai plus.
Lieu de travail : Voiron + Monde
Contact : recrutement@sidas.com
Début : dès que possible
Contrat : CDI

