
LA BEAUTÉ A BESOIN DE PERSONNALITÉ, DE TALENT ET DE SAVOIR-FAIRE. MARIA GALLAND PARIS EST 
UNE ENTREPRISE EMBLEMATIQUE DANS LE MONDE DES COSMÉTIQUES PROFESSIONNELS. 
COMMENCEZ UN NOUVEAU CHAPITRE DANS VOTRE CARRIÈRE EN REJOIGNANT MARIA GALLAND PARIS 
ET FAITES PARTIE DE CE SUCCÈS.

POUR RENFORCER NOTRE ÉQUIPE, NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DU PROFIL SUIVANT :

DIRECTEUR COMMERCIAL REGION NORD France H/F
MISSIONS

QUALITES REQUISES

FORMATION

AUTRES INFORMATIONS

• Manage une équipe de 4 commerciaux sur la région nord de la France
• Sélectionne, construit et développe son équipe commerciale
• Développe les compétences de pilotage et qualités commerciales de ses équipes
• Anime la performance individuelle et collective de sa région

• Développe ses équipes et la performance de la marque sur la région qui lui est confiée
• Fixe des objectifs quantitatifs et qualitatifs par commercial
• Développe et suit avec ses équipes des plans d’actions sur les secteurs et avec les clients de sa région
• Construit et développe une relation commerciale performante et innovante avec les principaux clients

• Assure un reporting régulier auprès de l’équipe de direction
• Après chaque accompagnement CDS définit les actions à mener
• Chaque mois, reporte sur le CA, la réalisation vs objectif, les ouvertures de compte

• Développe les grands comptes régionaux
• Identifie les comptes vecteurs d’image et de  développement de la notoriété MG
• Négocie en direct avec ces comptes et suit le référencement et le développement de MG avec ces comptes

• Est le garant régional de la stratégie de la marque
• Assure la bonne exécution du plan de revente de la marque et l’utilisation pertinente des moyens moteurs sur sa 

région
• Est force de proposition pour le développement de l’offre produit et promotionnel de la marque

• Transparence, respect, excellence, passion et confiance sont les 5 valeurs clefs partagées par les collaborateurs de Maria 
Galland en France

• Le/la candidate sera un excellent manager, autonome, bénéficiant d’un relationnel de qualité. Il/elle fera preuve de vraies 
capacités d’analyse et d’innovation, et sera un négociateur talentueux

• Diplômé d’une école de commerce ou équivalent bénéficiant d’une expérience réussie de 10 ans 
au moins dans la vente de produits professionnels

• Maîtrise de l’anglais
• Maîtrise du pack office et de SAP.

• Type de poste : CDI
• Lieu de travail : PARIS + déplacements 60/80% du temps – accompagnement équipe
• Rattachement hiérarchique : Directeur Général  France
• VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À:

MARIA GALLAND, 22 rue Saint Gilles, 75003 Paris ou recrutement@maria-galland.fr
Veuillez indiquer la référence MG2018CO dans l'objet de votre e-mail.


