
VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR LES TP

CHARGE DE PROMOTION DES VENTES H/F
Poste basé à St-Michel-Sur-Orge

D’ici à 2024, l’univers de la construction et de l’industrie auront connu une profonde mu-
tation. Les acteurs qui auront su se transformer face aux défis actuels de la digitalisation 
seront les leaders de ce nouveau monde.
Pour accompagner au mieux nos clients et les aider à appréhender les changements induits 
par l’émergence de nouvelles technologies, le Groupe MONNOYEUR a créé ARKANCE. 
Au sein d’Arkance, SITECH est le distributeur exclusif des matériels de topographie et de 
guidage d’engins TRIMBLE pour les Travaux Publics. 

Rattaché(e) au Chef des ventes, vous contribuerez au développement des ventes de pro-
duits et solutions à travers la réalisation des missions suivantes :

Détail de vos missions

En lien avec la stratégie Marketing et Commerciale, vous intervenez sur 3 grands do-
maines d’action :

Campagnes Marketing :
o Définir les plans d’action opérationnels : Produit/cible/message, à partir des données 
collectées internes/externes (analyses marketing)
o Après validation par la direction commerciale, les mettre en œuvre, avec l’aide du Ser-
vice Communication
o Mesurer le résultat des campagnes et proposer des actions correctrices si nécessaire
o Suivi des programmes Marketing Trimble
o Réaliser des sondages téléphoniques, relances ou invitations clients
o Piloter les renouvellements d’abonnements ou de services

Maintenance de la base de données
o Veiller à la qualité des données client/contact/parc dans l’outil de gestion et de CRM de 
l’entreprise, et participer à l’enrichissement de la donnée par des sources externes
o Pricing : maintenir la base tarifaire Achat/Vente en fonction des données tarifaires des 
fournisseurs et de notre politique de prix
o Maintenir la base articles/kits/configurations

Reporting commercial
o Actualiser mensuellement, ou à la demande, les indicateurs existants (KPI)
o Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage commercial : couverture, partici-
pation, gestion des leads, sales funnel
o Procéder aux analyses ponctuelles d’activité ou de performance pour l’aide à la décision
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Véritable trait d’union entre le Marketing et les Ventes, vous êtes garant(e) de la mise en 
œuvre des plans d’actions sur le terrain, vous pilotez les opérations de marketing direct 
et participez au pilotage de la force de vente.

Profil

De formation Bac+5 marketing ou commerciale, vous justifiez d’une expérience profes-
sionnelle de 2 années minimum acquise dans la vente ou la promotion de produits tech-
niques aux professionnels. La connaissance de notre secteur d’activité est un plus.

Vous êtes à l’aise pour communiquer en anglais, à l’oral et à l’écrit.

Votre capacité d’analyse, de communication et votre sens du service seront les atouts 
indispensables pour contribuer au développement de l’activité et assurer votre réussite 
dans l’entreprise.

Vous partagez les valeurs de notre Groupe : respect, courage, esprit d’entreprendre et 
convivialité.

Vous bénéficierez de formations et d’une rémunération attractive (fixe + variable).
Poste évolutif vers la Marketing ou la Vente Terrain.


