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Regional Sales Manager – France Nord 
 
La société :  
La société Kurt J. Lesker (KJLC®) est leader mondial dans la distribution et la fabrication de composants, 
appareils, matériaux et équipements de haute qualité pour les technologies du vide dans les applications 
innovantes, de hautes technologies.  
Il s’agit d’une entreprise internationale avec des bureaux basés en Europe, en Amérique et en Asie. 
Une excellente opportunité se présente afin de rejoindre notre équipe de vente externe, en tant que 
responsable régional des ventes. Dans le cadre de vos fonctions, vous serez responsable des ventes dans les 
régions du Nord de la France, en Belgique et au Luxembourg, un territoire commercial établi avec de solides 
activités existantes et des opportunités de développement. 
Il s’agit d’une fonction exercée à distance avec des déplacements réguliers à travers le territoire. Vous serez 
amené à voyager jusqu’à 4 jours par semaine – une voiture de société est fournie. 
 
Responsabilités :  
En tant que responsable régional des ventes, vous assurerez la gestion et la coordination des activités de 
vente dans le nord de la France, la Belgique et le Luxembourg, grâce à votre connaissance de l’organisation, 
des produits et des services de KJLC afin de répondre et dépasser les demandes des clients et les objectifs de 
croissance de l’entreprise. 
 
Éléments clés du poste :  
• Travailler à l’élaboration d’une stratégie de vente régionale en collaboration avec le responsable régional des 
ventes Europe Sud, afin d’identifier, cibler et sécuriser de nouveaux OEM et clients. 
• Entretenir et développer un territoire de vente rentable en établissant et en maintenant de solides relations 
avec la clientèle  
• Augmenter les ventes en fournissant aux clients une assistance de « haut niveau » grâce à des compétences 
commerciales, des connaissances en ingénierie des hautes technologies et en gestion de la chaîne 
d’approvisionnement  
• Répondre aux demandes des clients pour les devis, le support technique, le service à la clientèle, etc. en 
utilisant efficacement les ressources disponibles  
• Organisation efficace des visites clients et des réunions en ligne pour atteindre les objectifs de vente et 
développer des opportunités d’affaires 
• Fournir et présenter des données et des analyses statistiques grâce à une utilisation de haut niveau de D365 
et du CRM  
• Identifier activement les nouvelles affaires et les clients potentiels sur le territoire et rechercher de nouvelles 
opportunités commerciales 
• Maîtriser parfaitement les produits et se tenir au courant des nouveaux développements technologiques. Une 
formation complète sera offerte sur une base continue  
• Fournir des informations statistiques hebdomadaires à la demande de l’équipe managériale comme par 
exemple, mais sans s’y limiter, le plan de visites, l’analyse des appels, les enquêtes rétroactives des clients et 
les indicateurs de performances du territoire 
• Assurer la liaison avec le responsable des ventes Europe sud, le responsable des ventes EMEIA et le 
marketing en ce qui concerne les informations sur les concurrents et le marché  
• Des voyages réguliers avec nuitée sont à prévoir pour des visites clients, des expositions, des formations, 
etc.  
• Finaliser et soumettre les offres pour les appels d’offre sur votre territoire  
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Qualifications :  
• Bonne aptitude à la communication en Anglais et en Français 
• Attitude positive, autonome, organisé(e) et proactif (ve).  
• Expérience dans les technologies du vide et en sciences des matériaux 
• Master (ou IUT/licence avec expérience professionnelle) dans les technologies du vide /les Matériaux ou plus 
généralement en Physico-chimie. 
• Connaissances informatiques 
• Expérience dans l’utilisation d’un ERP/CRM  
 
Contacter: 
Isabelle Sicé (Area Sales Manager – Kurt J. Lesker) – isabelles@lesker.com - +33649211313 
 
 
 
 
                               
 
 
 


