
 
 
 
*Poste : Attaché(e) commercial(e) – Nord Ouest 
*Société : Sportpulsion 
*Lieu : Région Nord-Ouest - Bretagne 
*Durée : CDI 
*Début : A partir de mai 2022 
 
*Description du poste : 
Sportpulsion est un acteur majeur dans la distribution d’articles de sport en France. Nous sommes 
spécialisés dans 3 univers : le Vélo, la Glisse et l’Outdoor.  
Rattaché au pôle Vélo (Francin/73), vous évoluerez de manière autonome sur votre secteur et serez 
en charge plus particulièrement des marques suivantes : Argon 18, CeramicSpeed, FSA, Vision, 
Northwave et Wahoo.  
 
Sous la responsabilité du chef des ventes du pôle Vélo vous serez en en charge de développer et 
d’animer la stratégie commerciale de votre secteur dans le but d’accroitre son chiffre d’affaire dans 
le respect des valeurs et priorités de l’entreprise.  
 

Missions : 
 
- Participer à l’élaboration du plan commercial du secteur 
- Prendre les commandes d’implantation et de réassort en magasin, showroom et pendant les salons 
- Répondre à toute demande commerciale émanant des clients ou prospects 
- Présenter et adapter l’offre commerciale aux besoins des clients 
- Prospection commerciale pour le développement des marques sur le secteur 
- Mettre en place des programmes promotionnels dans les magasins 
- Former les collaborateurs des magasins sur les produits 
- Assurer une veille concurrentielle afin d’identifier des informations sur les concurrents ou sur les 
nouvelles tendances qui se dégagent 
- La participation aux meetings internationaux des marques peut être demandée 
- Participation aux évènements B2B 
- Participation aux évènements B2C sur le secteur peut être demandée 
 
*Profil requis :  
- De formation commerciale avec une expérience dans la vente terrain 
- Maîtrise du pack Office 
- Maîtrise de l’anglais (pour les meeting et salons internationaux) 
- Permis B depuis plus de 2 ans 
- Déplacements fréquents (semaines et week-end) 
- Autonome, polyvalent et organisé, vous êtes force de proposition. 
- Sensible aux produits et différentes pratiques du cyclisme. 
 
*Contrat : CDI 
*Salaire : à définir selon expérience 
*Contact : rh@sportpulsion.fr                        
 


