
 
 
Peggy Sage est une marque professionnelle distribuée via un réseau sélectif de magasins et 
de distributeurs agréés. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) : 
 

Responsable Commercial Export (H/F) 
(Secteur Nord Est de l’Europe : Allemagne, Grèce, Pologne, Royaume Uni, Scandinavie, …) 
 
Sous la responsabilité du directeur commercial, vous prenez en charge la gestion de 
l’activité commerciale visant au développement du chiffre d’affaires auprès des distributeurs 
PEGGY SAGE à l’export. A ce titre, vous prenez en charge les missions suivantes : 
 

 Gestion et animation de l’activité commerciale des distributeurs et clients à l’export 

(Royaume Uni, Allemagne, Grèce, Suède, Pologne, Scandinavie, et toute l’Europe de 

l’Est) ; 

 Prospection de nouveaux distributeurs ; 

 Ouverture de nouveaux marchés Export selon la stratégie fixée par la direction ; 

 Etablissement d’un rapport d’activité ; 

 Analyse de l’activité commerciale et proposition de plans d ’actions ; 

 Participation aux salons professionnels ; 

 
Profil et compétences : 
 
Vous justifiez d’une formation initiale de type Bac+4, type Commerce International, 
techniques de commercialisation, Import/Export, ainsi que d’au moins cinq ans d’expérience 
à un poste similaire.  
 
L’Anglais et l’Allemand courants sont obligatoires à l’écrit et à l’oral. 
 
Rigueur, disponibilité, sens du contact, présentation irréprochable, esprit de service, goût de 
la vente ainsi qu’un sens certain de l’autonomie seront vos principaux atouts pour réussir à 
ce poste. 
 
Vous souhaitez intégrer une société connue pour la qualité de ses produits qui vous 
permettra de vous épanouir pleinement à un poste riche en contacts ? Alors n’hésitez plus, 
faites-nous parvenir votre candidature ! 
 
Type de contrat : CDI en temps plein-contrat cadre - 40h/semaine 
Lieu de poste : Bonneville-siège social 
Poste itinérant, 3 à 4 nuits découchées par semaine. 
Rémunération intéressante : fixe, Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur, 
Participation aux résultats de l’entreprise et une 6ème semaine de congés payés après un 
an d’ancienneté 
Avantages : véhicule de fonction, matériels informatiques (ordinateur + imprimante), 
téléphone, Ipad,  
 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@peggysage.com sous la 
référence RESP. EXPORT. 
Toutes les candidatures reçues autrement que par voie électronique, ou incomplètes, 
ne seront pas étudiées. 
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