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KEY ACCOUNT MANAGER 

Le poste 

Rattaché(e) à la Direction Commerciale de l’entreprise, nous recherchons une personne 

positive, dynamique et « orientée affaires » pour faire partie de notre équipe à Nanterre.  

 

Responsable de la satisfaction de ses clients, elle coordonne les ressources de l'entreprise 

afin de proposer des solutions technologiques et applicatives d’identification et de traçabilité 

à forte valeur ajoutée. 

Compétence professionnelle 

• Vous avez exercé avec succès la vente conseil de solutions technologiques et de 

digitalisation de processus, de préférence dans les secteurs de la Logistique, de 

l'industrie et de la Grande Distribution. 

• Vous maitrisez l'offre des principaux fabricants de technologies de traçabilité, 

d'identification et de mobilité. 

• Vous savez accompagner et coordonner les équipes techniques pour mener à bien 

les projets de vos clients. 

• Vous développez naturellement des relations à long terme avec vos clients. 

• Vous êtes proactif(ve) dans la recherche de nouvelles opportunités de vente, dans 

votre portefeuille clients et dans la recherche de nouveaux clients. 

• Vous avez une forte culture du travail par objectifs. 

• Vous avez une bonne connaissance des outils bureautiques de la suite Microsoft. 

Compétence relationnelle 

• Vous développez naturellement des relations à long terme avec les clients, les 

collaborateurs et les membres des équipes d'une organisation. 

• Vous savez travailler en équipe et prenez des initiatives avec une participation 

active à la dynamique de l'entreprise. 

• Vous êtes organisé(e) et rigoureux(euse). 

Attitude 

Créativité, coopération et réactivité font partie de vos qualités et sont une véritable force 

pour nous et notre marque de fabrique. Vous vous sentez à l'aise en dehors de votre zone 

de confort et apportez à la fois vos connaissances technico-applicatives et votre propre 

touche créative. Plein d'idées, proactif(ve), vous aimerez découvrir et apprendre de 

nouvelles choses dans un environnement qui change très vite. 

Une bonne expérience 

Vous avez de 3 à 5 ans d'expérience dans une position similaire. 

 


