
     

 
 

 
 

 
 
 

Responsable grands comptes H/F 
 

 
Envie de faire partie de l’aventure et de participer activement à la croissance de notre l’entreprise dans le 
milieu de la Supply Chain industrielle ?  
Prises de décision rapide et responsabilités : vous recherchez une entreprise qui écoute vos propositions ?  
Vous souhaitez travailler sur des projets variés et apporter des solutions pour nos clients ? 
Plus qu’un poste, nous vous proposons d’être acteur(rice) dans notre organisation, sur un poste clé.  
 
Avant de vous parler de vos futures missions, laissez-nous vous exposer pourquoi nous choisir !  
 
BUFAB FRANCE c’est : 

• Vivre une culture d’entreprise basée sur la confiance, l’expertise et la convivialité 

• Exercer un métier riche et qui évolue en fonction des problématiques rencontrées  

• Travailler dans une équipe dynamique  
 
 

VOTRE ROLE  
 
- Vous travaillerez pour le compte HT BENDIX A/S basé au Danemark (partenaire d'approvisionnement 

en composants d’assemblage et accessoires pour l'industrie du meuble et de la cuisine), dans le but de 
poursuivre leur croissance sur le marché français.  

- Vous serez responsable de la gestion des projets clients, de la croissance des ventes et du 
développement actif de l'activité, tout en garantissant des niveaux élevés de satisfaction des clients.  

- Une grande partie du rôle consistera à soutenir, maintenir et développer nos comptes existants, tout en 
identifiant de nouveaux clients, marchés et opportunités.  

- Vous assurerez les réunions avec les clients, le suivi des pistes potentielles et le développement de 
produits dans toute la France.  

 
Déplacements fréquents à prévoir, et 2 à 4 fois par an au Danemark  



     

 
 

 
 
 
 
 
 
A PROPOS DE VOUS  

Issu d’une formation commerciale, vous avez 3 à 5 ans d’expérience minimum dans le domaine de la vente 
et/ou de la chaîne d'approvisionnement, de préférence sur le marché B2B. 
Une expérience dans l'industrie du meuble est un avantage, de même qu’une bonne compréhension de la 
chaîne d'approvisionnement et des processus de fabrication. 
Vous êtes consciencieux/se, proactive/ve, avec l’esprit d’initiative, autonome et orienté/e satisfaction client. 
Vous avez de solides compétences en communication, un bon esprit d’équipe, et êtes force de proposition. 
Vous êtes à l’aise en anglais à l’écrit comme à l’oral. 
Vous avez de solides compétences sur excel, avec la capacité d'apprendre et de maîtriser efficacement de 
nouveaux systèmes informatiques. 
 

 
CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 
 

Un environnement international stimulant qui valorise vos atouts, vos idées et votre engagement ! La qualité 
de vie au travail est un élément important pour nous.  
 
Equilibre vie professionnelle/vie privée : 

• Charte de Télétravail  

• Autonomie et flexibilité dans l’organisation du travail 

• Comité des sports 

• Des équipements extérieurs et intérieurs pour les repas et le repos 
 
Avantages sociaux: 

• PERO 

• Intéressement 

• Tickets restaurants 

• Chèques vacances 

• Mutuelle familiale attractive  
  
 
Poste en CDI basé à Corbas (69).  
Rémunération selon expérience, voiture de fonction 
 
A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 
 
 

CONTACT  
 
Veuillez envoyer votre CV en anglais à job@ht-bendix.dk 

 

 

About Bufab 

 

Today, the Bufab group has over 1,750 employees and 50 wholly owned subsidiaries in 28 countries.  

Our employees are what makes our success. We offer freedom, responsibility and development opportunities  

in one international environment and in a company characterized by entrepreneurs. At the same time, we  

maintain a lot ofthe company's family feeling that we have had with us since we were founded in 1977.  

Read more about us at www.bufab.com.  


