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RESPONSABLE GRANDS COMPTES – F/H 

 

Dans le cadre de son développement, la société Standard Textile recrute un(e) Responsable 

Grands Comptes.  

 

MISSION & DESCRIPTIF DU POSTE 

Rattaché(e) au Directeur des Ventes, vous garantissez le respect de la stratégie commerciale de 

Standard Textile. Au sein de la division commerciale, vous constituez et développez le réseau auprès 

groupes hôteliers et de leurs franchisés et afin d’accroitre la notoriété de l’entreprise et le chiffre 

d’affaires de la société en France. Vous savez analyser le marché pour identifier les opportunités de 

croissance et développer notre offre. Pour ce faire, vous travaillez en étroite collaboration avec les 

équipes internes (commerciales, TMK, marketing, communication…). 

 

Vos missions se déploieront de la manière suivante :  

 Etablir une stratégie de développement en collaboration avec la Direction des Ventes : 
o Gérer les référencements nationaux et piloter les appels d’offre correspondant à votre 

portefeuille Grands Comptes. 
o Construire le réseau, le fidéliser et le développer de manière continue en adéquation 

avec les cibles affinitaires de notre entreprise 
o Déterminer les étapes de négociation (prospection des prescripteurs, RDV clientèle, 

salons professionnels, rédactions d’accords cadre en coordination avec la Direction 
Commerciale) 

o Suivre l’évolution des comtes clients de votre périmètre. 
 

 Contribuer à la politique commerciale, piloter la conduite de projets commerciaux de 
développement optimisant la connaissance de nos produits et innovations : 

o Présenter la marque, les offres, solutions R&D et produits innovants aux clients 
prospects 

o Développer la visibilité à notre service corporate, analyser les besoins du marché 
o Assurer la qualité de la relation client pour la société en France. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

Vous êtes intéressé(e) par la culture industrielle et le secteur du Textile. 

 
    De formation Bac+5 Ecole de Commerce ou équivalent Universitaire, vous bénéficiez d’une 

expérience similaire réussie de cinq ans vous permettant une excellente orientation clients 

associée au sens du défi et de la performance. 

    Professionnel de la prescription, vous avez un réel talent de développeur avec une capacité à 

créer un nouveau réseau, des accords et partenariats durables avec vos différents 

interlocuteurs  
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La relation de proximité avec vos clients est primordiale pour réussir. Vous possédez un sens 

du service et de l’écoute, des capacités à convaincre et une bonne réactivité. Votre excellent 

relationnel vous permet de communiquer aisément tant en interne qu’en externe. 

    Vous travaillez de manière polyvalente, organisée et vous savez gérer vos priorités. Ainsi vous 

êtes autonome et savez fonctionner en mode projet. 

 Ce poste requiert une forte présence sur le terrain et des déplacements sont à prévoir sur toute 

la France. Le permis B est donc indispensable. 

 

 

REMUNERATION & INTEGRATION : 
 

    Rémunération attractive selon profil et expérience - Fixe et Variable 

    Participation / Intéressement / Avantages CE 

    Mise à disposition des ressources : véhicule, ordinateur, moyens de communication, 

abonnement transport. 

    Statut cadre de la convention collective de l’Industrie Textile (018) 

    Process de Formation et Intégration dès votre arrivée 

 

PRISE DE POSTE :   Septembre 2018 

 

STANDARD TEXTILE FRANCE 
 

Fondé en 1940, le groupe américain Standard Textile est leader mondial dans son domaine grâce à 
une culture de l’innovation, de la qualité et du service.  
 
La société a pour activité de fournir en textile et mobilier les professionnels de la santé, de 
l’hôtellerie, des collectivités, des blanchisseurs et autres domaines de l’équipement professionnel.  
 
Avec un chiffre d’affaire de plus de 40 millions d’euros, Standard Textile France s’est imposée en 
Europe grâce à une dynamique forte et l’énergie de collaborateurs impliqués. La démarche RSE de 
Standard Textile accompagne la stratégie de l’entreprise.  

Standard Textile France est surtout une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place 
l’humain et les challenges au centre des défis quotidiens. 

Rejoignez notre Groupe dont la politique est fondée sur l’esprit collaboratif et la valorisation des 
potentiels des collaborateurs. 

 
POUR CANDIDATER MERCI D'ENVOYER VOTRE CV ET VOTRE LETTRE DE MOTIVATION 

à l’attention du Service RH - stfresources@standardtextile.com 


