
Sofrapack, spécialiste de l’emballage écologique sur-mesure (www.sofrapack.com).

SOFRAPACK manufactures in France sustainable packaging products for the Industrial, Moving & Storage Industries:
custom crates in strong corrugated for national and international transport for any kind of products.

Products 100% made in France - Fast and easy delivery all over Europe.

Responsable Commercial & Opérations France Europe (h/f) – Anglais Bilingue

Pour notre société en plein développement, nous recherchons un Responsable Commercial & Opérations. Bras droit
du dirigeant, vous avez pour mission de développer notre activité sur le marché européen tout en structurant /
supervisant le process opérationnel de la société.

Des Missions très diverses vous attendent, dont les principales seront (liste non exhaustive)

● Développement Marketing & Communication
● Développement Digital
● Formation / Encadrement des alternants et futurs commerciaux avec le Dirigeant
● Accompagnement du Dirigeant sur des sujets opérationnels (ex : …)
● Veille concurrentielle
● Etudes de marché
● Prospection - Acquisition et Fidélisation nouvelle clientèle
● Recherche de leviers de croissance

Responsabilités :

● Proposer, et contribuer à la mise en oeuvre de nouvelles idées de développement de la société (dans les
domaines commercial, marketing & communication, environnement)

● Qualification de prospects & Gestion clientèle
● Développer le process opérationnel de la société

Profil souhaité :

De niveau Bac +5 ou avec expérience équivalente, vous justifiez d’une expérience commerciale et/ou logistique
confirmée vous permettant d’intégrer rapidement les enjeux de nos clients.

● Sens commercial développé, esprit d’initiative
● Bilingue anglais ; la maîtrise d’une langue européenne supplémentaire (allemand, espagnol, italien) sera un

plus très apprécié;
● Maîtrise des outils de communication digitale (réseaux sociaux, etc) / Outils bureautiques
● Aisance relationnelle

Modalités :

Type de contrat : CDI - Cadre

Rémunération : à définir

Début : dès que possible

Lieu : locaux situés à Bonneuil sur Marne, la localisation, proche des transports en commun mais dans une zone
industrielle, est à prendre en considération.

Nous contacter par mail : courrier@sofrapack.com

http://www.sofrapack.com
mailto:courrier@sofrapack.com

