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RESPONSABLE COMMERCIAL REGIONAL – F/H 

 

REGIONS GRAND SUD DE LA FRANCE – poste itinérant 

 

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

Responsable Régional(e) en CDI. 

 

MISSION & DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Rattaché(e) à la Responsable des Ventes-Décoration, vous assurez le développement d’un nouveau 

réseau et la fidélisation de la clientèle actuelle : 

- Sur un territoire géographique limité et déterminé. 
- Pour les gammes de produits suivantes : décoration sur mesures (rideaux, voilages, 

tringles, Chemins de lit, cousins décoratifs, stores, cache-sommiers…) et linge (oreillers, 
couettes, linge de lit, linge éponge…) 

 

Vos principales activités sont : 
 

    Fidéliser le portefeuille clients qui vous sera confié. 

 

    Développer et conquérir une nouvelle clientèle par une approche de vente-conseil adaptée aux 

besoins spécifiques des professionnels de l’hébergement. 

    Créer et développer votre réseau clientèle, 

 

    Etre à l’écoute des évolutions du marché. 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ & COMPÉTENCES SOUHAITÉES 

 

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

 
    De formation commerciale/technico commerciale Bac+4, vous bénéficiez d’une expérience 

indispensable de 4 ans dans une mission commerciale itinérante et/ou en B to B, vous permettant 

d’être autonome et force de proposition. 

    Vous avez un réel talent de développeur avec une capacité à créer un nouveau réseau et un 

partenariat durable 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. 

    Vous travaillez de manière polyvalente, organisée et vous savez gérer vos priorités. L’expérience 

du Home Office se révèle être un atout important. Ainsi vous êtes autonome et apportez une réelle 

valeur ajoutée de compétences, de stabilité et de pérennité à l’entreprise. 

 Des déplacements fréquents sont à organiser sur l’ensemble de la zone couverte et 

régulièrement sur notre siège à Rillieux la Pape. Le permis B est donc obligatoire pour ce poste. 

    Maitrise : 
 MS Office, Excel, 
 Travail sur CRM 
 Gestion des agendas Outlook et organisation de votre plan commercial 
 Le petit plus : capacités techniques de mesure et de lecture de plans 

 

 

REMUNERATION & INTEGRATION : 
 

    Rémunération attractive avec avantages liés à la fonction : 

- Package : fixe + commissions + prime sur objectifs + prime sur CA  
- Garantie de salaire de 2500 € brut par mois les 6 premiers mois 
- Participation / intéressement / mutuelle / avantages CE 
- Notes de frais au réel 
- Voiture de service de catégorie C (type Golf) 
- PC portable et mobile à disposition 
- Participation aux frais de connexion Internet 

 
    L’évolution fait partie de la culture d’entreprise et les perspectives sont réelles. 

    Statut Agent de Maîtrise -  Convention collective de l’Industrie Textile. 

    Période de formation et d’intégration dès votre arrivée 

 

PRISE DE POSTE :  dès que possible –  

 
 

STANDARD TEXTILE FRANCE 
 

Standard Textile France est une filiale du groupe américain Standard Textile, basée aux Etats-

Unis à Cincinnati, leader mondial de l’équipement textile professionnel. 

 

A la tête de cette société familiale fondée en 1940, Gary Heiman perpétue une tradition 

acquise depuis 3 générations. 

Standard textile est présent dans 14 pays, avec 24 sites de fabrication et distribution, 4 000 

collaborateurs, et livre plus de 90 pays dans le monde. 
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Nous sommes spécialisés dans l’équipement textile (linge de lit, linge éponge), la décoration, 

et sommes fournisseurs de solutions globales pour les secteurs de la santé, l’hôtellerie, la 

blanchisserie industrielle et l’ameublement. 

 

Standard Textile gère ses propres opérations de recherche et développement et détient ainsi 

de nombreux brevets. Nous plaçons l’innovation au cœur de nos préoccupations et 

considérons qu’elle est le moteur de la création de valeur pour nos clients et nos entreprises. 

Fort de cette expertise, le groupe a acquis une notoriété d’excellence auprès de ces clients 

et obtenu d’être référencé chez les plus grands groupes hôteliers et collectivités. 

 

Soucieux de conserver les emplois et la continuité du savoir-faire français, Standard Textile 

France compte 3 sites de production dans la région lyonnaise et dans les Vosges, en plus de 

son siège social basé à Rillieux La Pape. 

 

Avec un chiffre d’affaires 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 croissance de l’entreprise. 

Notre  société est handi-accueillante et ouverte à la diversité. 

Standard Textile France est une entreprise dynamique de l’industrie textile qui place 

l’humain et les challenges au centre de ses défis quotidiens. 

 

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

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