
profil 

 Vous disposez d’une forte expérience dans le développement 
de business et le management d’équipe commerciale terrain et 
sédentaire 

 Manager aguerri, vous avez un vrai leadership reconnu par vos 
équipes 

 Vos expériences dans le B to B, B to C ainsi que dans  
l’E-Commerce sont de réels atouts 

 Vous avez les connaissances informatiques nécessaires à 
l’exercice de votre fonction 

 Vous disposez d’excellentes capacités relationnelles, vous êtes 
force de proposition 

 Vous êtes orienté(e) résultats et vous mettez tout en œuvre pour 
atteindre les objectifs. 

 

Ce que vous pouvez  
attendre de nous 

 Une équipe motivée et dynamique 

 Un environnement de travail international dans lequel vous 
pouvez vous épanouir pleinement 

 Voiture de fonction 

 Matériels nécessaires au poste (PC, Portable…) 

 Un salaire attractif basé sur la performance ainsi que 
d’autres avantages extra-légaux. 

 

 

 

 

 

 Directeur commercial 
(H/F) 
 

La société sanswiss 

SanSwiss est un fabricant de parois et de receveurs de douche au 
succès international et fait partie du groupe RONAL GROUP, l’un des 
leaders mondiaux fabricant de roues en alliage pour automobiles et 
véhicules utilitaires. 

Depuis plus de 35 ans, SanSwiss propose des conceptions design et 
élégantes, des innovations techniques, une grande durée de vie et un 
excellent rapport qualité/prix. Un développement continu de nouveaux 
produits, un choix de matériaux de grande qualité et une fabrication 
soignée utilisant des processus de fabrication à la pointe de la 
technologie font de SanSwiss l’un des fabricants leaders en Europe. 
 

missions 

Rattaché(e) à la Direction Générale, vos missions sont les suivantes : 

 Définir la politique commerciale et en assurer la mise en œuvre et 
la bonne application 

 Fixer les objectifs et les axes prioritaires de développement 

 Diriger, accompagner et animer une équipe commerciale itinérante 
et sédentaire 

 Participer à la négociation sur certains comptes stratégiques 

 Analyser les évolutions du marché, la concurrence afin d’adapter 
en permanence nos offres 

 Suivre et analyser les performances commerciales de l’entreprise 

 Entretenir les relations avec les partenaires stratégiques. 

 

SanSwiss S.A.S.  
1 Chemin de Dambach - 57230 BITCHE  
Téléphone : 03 87 96 16 79  
Email : david.schmitt@sanswiss.fr 
           olivier.gunther@sanswiss.fr 
 
 

Vous souhaitez contribuer au succès 
grandissant de SanSwiss ?  

Nous attendons avec impatience  
votre candidature ! 

 


