
 

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE COMMERCIAL (H/F) 

Le groupe DUCERF est, depuis plus de 130 ans, un acteur majeur dans les bois feuillus, en France et à travers le 

monde.  

Avec une large gamme de produits, DUCERF maîtrise toutes les étapes de la fabrication, aussi bien de la  

1ère transformation à la 2ème transformation.  

Dans le cadre de son développement, le groupe DUCERF recherche un commercial itinérant pour toute la façade 

Atlantique / Grand Ouest. 

 

Intitulé du poste : Responsable commercial Grand OUEST (H/F) 

Type de contrat : CDI – Temps plein 

Date de début : Poste à pourvoir dès maintenant 

Lieu du poste : VENDENESSE LES CHAROLLES (71) 

Durée hebdomadaire : 35 Heures 

Secteur(s) Géographique(s) 

concerné(s) :  

BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE, CENTRE, AQUITAINE, POITOU 

CHARENTE (à définir plus précisément) 

 

Descriptif du poste: 

Au sein du pôle commercial FRANCE et sous l’autorité du directeur 
commercial FRANCE, le commercial assurera l’offre et la vente de la 
totalité de la gamme DUCERF, auprès de clients industriels et 
négociants, de la zone concernée. Ce travail s’effectuera en étroite 
collaboration avec les différents départements de l’entreprise (production, 
ADV, marketing, …). 
 
Vos missions consistent à : 

• Fidéliser le portefeuille clients et entretenir la relation terrain 

• Assurer le suivi commercial et administratif du secteur 

• Développer la zone commerciale avec l’acquisition de nouveaux 
comptes ou comptes dormants. 
  

Expérience / compétences et 

profil recherché : 

Vous possédez une expérience dans le commerce/vente de produits bois 
depuis plus de 2 ans, notamment dans les gammes de produits proposés 
par le groupe DUCERF.  

 
Vos qualités sont :  

• Ecoute et rigueur commerciales 

• Qualité humaine et aisance relationnelle  

• Adaptabilité et gestion des urgences 

• Organisation de travail  
 

Votre formation et vos compétences : 

• Titulaire d’un BAC+2 ou d’une équivalence (minimum), 

• Vous maîtrisez les outils bureautiques (OUTLOOK, EXCEL, 
IPHONE minimum) et le Web. 

• Expérience dans le bois 

Rémunération/ Avantages : 
Rémunération : à définir selon profil 

Avantages : voiture, ordinateur, téléphone, repas, mutuelle 


