
 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’attention du service RH : 

recrutement.powertechnique@fr.atlascopco.com 

Responsable Développement des ventes pompes France  
(Business Development Manager) (H/F) 

 

Atlas Copco, Groupe international suédois reconnu pour ses solutions destinées à l’industrie et au BTP, est 

présent dans plus de 180 pays et emploie environ 30 000 collaborateurs.  

La Division « Power Technique » commercialise et assure le Service après-vente des outils et équipements 

d’énergie mobile (pompes, compresseurs, groupes électrogènes) sur le marché Français. 

 

Nous recherchons un(e) Responsable développement des ventes France (Business Development Manager), 

pour développer notre gamme de solutions de pompage auprès des municipalités/collectivités locales, des 

industries chimiques/pétrolières/maritimes, des mines et carrières et du BTP. 

 

Type et début du Contrat :  

CDI – Dès que possible 

 

Missions principales : 

- Identifier, prospecter et convertir les clients clés à fort potentiel 

- Mettre en place, animer, développer et former un réseau de distributeurs et de loueurs spécialisés 

- Proposer les solutions de pompage adaptées à l’utilisation du client  

- Remonter les informations au Spécialiste Produit (Product Marketing Manager) : prix, produits, qualité, 

évolutions des besoins clients et évolution des marchés, pollution/ environnement, sécurité/santé, 

normes locales spécifiques, etc … 

- Suivre et analyser les ventes des produits concernés, rechercher et identifier les causes d’écarts entre 

les objectifs et les réalisations (en volumes, marges et part de marché), proposer et mettre en œuvre 

les actions correctives pour réduire ces écarts ; suivre les parts de marchés 

- Mettre en œuvre les actions d’animation permettant d’atteindre les objectifs fixés (journée portes 

ouvertes clients/distributeurs, salons spécialisés, journées techniques etc..). 

 

Expérience : 

Véritable expert dans ce domaine, vous avez une grande expérience dans l’élaboration de solutions de 

pompage et la vente des équipements associés auprès de clients spécialisés.  

De formation supérieure technique ou marketing et commerciale, vous avez de bonnes connaissances en 

anglais. 

 

Compétences requises : 

Vous alliez un sens commercial développé et de bonnes connaissances techniques. Vous savez 

communiquer efficacement en situation difficile et aimez relever des défis. Vous êtes un(e) excellent(e) 

négociateur(rice), vous faites preuve d’une forte autonomie, d’initiative, de facultés d’adaptation et d’un bon 

esprit d’équipe. 


