
 

 

 
  Magura.com             MAGURA Bike Parts GmbH & Co. KG            roland.danner@magura.de 

Depuis plus de 125 ans, MAGURA est reconnue pour ses 
innovations techniques grâce à ses compétences dans les 
domaines hydrauliques, mécaniques et plasturgiques. Deux 
seuls mots d’ordre : sécurité maximale et qualité exemplaire ! 
Près de 550 salariés en Europe, en Asie et aux USA 
développent, produisent et commercialisent chaque jour des 
composants high-tech pour tous les deux-roues. Notre 
organisation commerciale, logistique et SAV MAGURA Bike 
Parts commercialise sur le marché européen les produits 
MAGURA. Le champ d’action de MAGURA Bike Parts s’étend 
également sur une gamme de services complets destinés à 
Bosch eBike et à la vente d’autres produits de marque dans la 
branche cycliste. 

 

 

 

Responsable commercial régional (H/F) – Secteur : Sud / Sud – Est (PACA) 
 

VOTRE CHAMP D’ACTION – PRESENTATION DU POSTE 

▪ Gestion et formation des revendeurs spécialisés et des comptes clés 
▪ Élargissement et intensification des activités commerciales dans la zone concernée 
▪ Recherche de partenaires commerciaux potentiels et réalisation d’offres commerciales 
▪ Organisation et présentation de formations (vente et technique) 
▪ Représentation de la marque MAGURA dans le cadre de salons et événements nationaux et internationaux 
▪ Établissement d’études de marché et d’analyses concurrentielles pour la zone concernée 

 
QUEL EST LE PROFIL IDEAL ? 

▪ Bonnes connaissances de la vente et du marché dans le secteur cycliste 
▪ Plusieurs années d’expérience sur le terrain et compétences techniques (également dans le cas des vélos électriques) 

▪ Sens du contact et relationnel vers le client 
▪ Expérience en matière d’organisation et de présentation de formations 
▪ Vendeur passionné 
▪ Bonne maîtrise de l’anglais, autres langues appréciées 

▪ Maîtrise de MS Office, une connaissance du système SAP serait un plus. 

▪ Vous êtes idéalement domicilié au cœur de votre secteur et prêt à vous déplacer dans toute la zone concernée. 

 

Nous vous offrons la possibilité d’évoluer dans un environnement captivant et varié, dans un esprit sportif. La passion pour des 
produits de qualité et la passion de nos collaborateurs renforce notre position de leader dans le secteur. Vous travaillerez dans 
un contexte de croissance dynamique. Le poste vous intéresse, vous avez l’esprit d’équipe et l’âme d’un « biker » ? Alors 
adressez-nous votre dossier de candidature complet en indiquant vos prétentions salariales, de préférence sous forme 
numérique en format PDF et en anglais ou en allemand. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, par téléphone au +49 160 6975497 ou par e-
mail à l’adresse roland.danner@magura.de. Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature ! 


