
MAKE YOUR MOVE.

RESPONSABLE AFTERMARKET - 
TECHNICO-COMMERCIAL 

En tant que principal développeur et fournisseur de systèmes pour l’industrie automobile, le groupe Eberspächer propose des tech-

nologies novatrices pour les systèmes d’échappement, de chauffages et d’électronique de véhicules. L‘entreprise familiale dynami-

que et indépendante de plus de 10 000 employés vous offre de nombreuses possibilités pour développer votre potentiel.

EBERSPÄCHER SAS / ELANCOURT, FRANCE

VOS RESPONSABILITÉS:    VOUS PARTICIPEZ:
• Représentation de la société ESAS auprès de ses clients :

• Développement du chiffre d’affaires Aftermarket de la société 

• Développement des référencements dans les différentes 

centrales 

• Suivi des marges des clients attribués 

• Analyse des prospects avec qualification des opportunités 

(distributeurs, agents, réseaux, flottes …);

• Analyse des statistiques mensuelles avec rapport mensuel 

• Etablissement des offres à ses clients 

• Développement des compétences des réseaux en relation 

avec le service des opérations

• Information des clients sur les nouveaux produits y compris 

en participant à différents salons professionnels 

• Remontée des informations à l’occasion des visites clients 

• Aux réunions commerciales

• A la résolution des problèmes liés à l’Administration des 

Ventes 

• A l’organisation des interventions chez les prospects ou 

clients lors d’une démarche commerciale 

• A l‘élaboration de la politique commerciale 

• A l’objectif  de satisfaction des clients

Veuillez postuler par e-mail à: anne-katell.bielefeld@eberspaecher.com

HIGH PERFORMANCE FOR THE MOBILITY OF TOMORROW.

INNOVATION THROUGH PASSION

PROFIL:
• Développeur de business dans l’âme, vous êtes prêt à 

prendre en charge et construire un environnement favorable 

à la progression de l’activité Aftermarket sur l’ensemble du 

territoire Français. 

• Avec 10 ans d’expérience commerciale dans les domaines 

Bus et Cars ou Aftermarket PL, avec des compétences tech-

niques reconnues, vous êtes autonome et vous souhaitez 

désormais écrire votre propre histoire au sein d’une équipe 

de responsables de segments.

• Ce poste implique de nombreux déplacements, le goût du 

contact humain et la curiosité sont des qualités indispensa-

bles.

• Du fait de la dimension internationale du groupe, la pratique 

de l’anglais est requise.


