
Montval-sur-Loir, le 13 avril 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service de biens 
d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 13 pays. 
 
# Nous recherchons en CDI un/une : 

 

RESPONSABLE ZONE EXPORT F/H 
 
# Le poste, à pourvoir dès que possible, se situe au siège social du groupe à Montval-sur-Loir en Sarthe, entre Le 
Mans (72) et Tours (37). Rattaché(e) au Directeur des ventes, vous serez responsable de la zone « bassin 
méditerranéen » : Portugal, Italie, Turquie, Tunisie, Algérie et Maroc principalement. 

 
# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  
Votre mission principale consiste à développer les ventes et optimiser les marges sur la zone géographique qui 
vous est confiée en lien avec la stratégie commerciale et les objectifs définis. Plus précisément, vous : 

▪ Développez, animez et formez le réseau de distributeurs et d’agents  
▪ Assurez le suivi technico-commercial et la fidélisation des clients existant dans votre zone 
▪ Organisez des démarches de prospection dans le but de développer l’activité commerciale et d’acquérir 

de nouveaux clients 
▪ Définissez les besoins des clients, les conseillez et les accompagnez sur leurs projets en leur proposant 

des solutions techniques adaptées 
▪ Élaborez les offres commerciales en collaboration avec les services internes de l’entreprise et négociez 

les conditions en termes de prix, technicité et délais 
▪ Établissez les prévisions de vente et en assurez le suivi par le biais d’indicateurs  
▪ Assurez une veille technologique et concurrentielle sur votre secteur 

 
Afin de vous placer dans les meilleures conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle 
vous serez formé(e) à nos produits, outils et méthodes. 

 
# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ?  

Doté(e) d’une double compétence commerciale et technique (mécanique et électronique), vous êtes issu(e) 

d’’une formation supérieure et justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans de pratique technico-commerciale dans 

un milieu industriel.  
 

 Méthodes de prospection commerciale  

 Techniques de négociation  

 Réglementation du commerce international (Incoterms, ...)  

 Anglais  

 

# Et si c’était vous ? 
▪ Fin(e) négociateur(-trice), vous mettez votre qualité d’écoute et votre capacité d’adaptation au service 

de la satisfaction des clients  
▪ Fort de votre très bon relationnel, vous êtes aussi bien à l’aise sur le terrain dans les échanges 

multiculturels qu’en interne où vous savez fédérer les équipes autour des besoins clients 
▪ Proactif et persévérant(e), vous savez mobiliser vos efforts pour relever les défis et atteindre les 

objectifs 
▪ Rigoureux(-se), organisé(e) et autonome, vous gérez efficacement le suivi de votre activité 
▪ Vous êtes fier (fière) de participer au succès de l’entreprise et à ceux des clients  

 
# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous correspondre, 
alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 
 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
 
« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de 
Protection des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy»  

Connaissance Maitrise  Expertise 
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