
En tant que société française de commercialisation et de distribution de grues à tour de WOLFFKRAN SAS, nous
recherchons pour notre équipe WOLFFKRAN à Saint-Ouen-l’Aumône (Département Val-d’Oise, region Île-de-France)
un 

DIRECTEUR COMMERCIAL (H/F/NB)
Le directeur commercial (h/f/nb) rend compte au responsable des ventes internationales. 

Vos tâches
•  Responsable de la planification budgétaire, de la politique de prix et du  compte de résultat de Wolffkran SAS

dans sa région
•  Recruter, diriger et superviser l'ensemble du personnel 
•  Diriger les projets distinctifs de vente et de location de grues à tour ainsi que  le service dans la région définie
•  Mener les négociations contractuelles avec une compréhension claire des  stipulations contractuelles, des

conditions d'achat et des termes et conditions de WOLFFKRAN
•  Responsable des principaux comptes clés dans la région désignée
•  Evaluation et analyse du marché
•  Préparer et présenter la stratégie de marché pour la région désignée à la  direction générale de l'entreprise pour

approbation
•  Exécuter la stratégie telle qu'elle a été définie et préalablement convenue  avec le Senior Corporate Management
•  Établir un concept clair pour la gestion de la relation client

Votre Profil
•  Formation commerciale ou technique
•  Une forte compréhension technique est une exigence absolue
•  Connaissances approfondies et 10 ans d'expérience minimum, de préférence  dans l'industrie des grues, sinon

dans le domaine des machines de construction ou des produits d'investissement
•  Peut travailler de manière indépendante, fait preuve d'un fort esprit  d'initiative et est fiable
•  Flexible, résilient et résistant au stress
•  Orientation client
•  Une expérience de leadership est nécessaire
•  Français et anglais courant, l'allemand serait un grand plus

Votre prochaine étape
Souhaitez-vous relever ce défi? Envoyez-nous votre dossier de postulation complet (avec la date d’entrée possible
et le salaire désiré) à M Dirk Siefken, Responsable des ressources humaines, career@wolffkran.com.

Nous sommes impatients de vous rencontrer afin de faire plus ample connaissance.

WOLFFKRAN. Ce nom est synonyme d'expérience et de compétence dans la conception, la construction et l'utilisation de grues
à tour. Grâce à sa technologie innovante et à son savoir-faire, l'entreprise a largement contribué à l'évolution rapide du secteur
de la manutention. La pierre angulaire sur laquelle s'est construit le succès de WOLFFKRAN a été posée il y a plus de 100 ans par
Julius Wolff avec la conception et la construction de la première grue pivotante. 

Aujourd'hui, 900 employés dévoués dans le monde entier veillent à ce que le processus d'innovation se poursuive et à ce que la
marque WOLFF soit synonyme d'une gamme complète de grues à tour avec flèche sur chariot et flèche relevable. Les grues
WOLFF rouges sont fabriquées en Allemagne. Des succursales dans toute l'Allemagne et des filiales en Autriche, en France, en
Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et aux Émirats arabes unis, ainsi que le siège social pour les affaires
internationales à Zug, garantissent un suivi intensif des clients. 

Avec un parc de location de 700 grues à tour, WOLFFKRAN fait partie des principaux fournisseurs dans ce domaine. Cela souligne
la flexibilité et la dynamique du spécialiste des grues à tour qui sert ses clients dans le monde entier en tant que fabricant et
prestataire de services.

WOLFFKRAN SAS • Zl d’Epluches - Rue des Préaux • 95310 Saint-Ouen-l’Aumône  •   www.wolffkran.fr

Le chef de meute.
En tant qu’inventeur de la grue à tour, Wolffkran
est une référence de technologie et de savoir-faire. 
Sa conception est particulièrement économique
et efficace et elle s’avère indispensable sur tout
chantier moderne.
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