100% friendly

Responsable de Secteur Ouest
Sous la responsabilité du Directeur France, nous recherchons notre futur ”ambassadeur” B2B pour le secteur
Ouest ; régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre Val de Loire. Idéalement positionné sur Nantes,
Le Mans, Angers, ou Rennes.
Done By Deer est une marque d’origine Danoise au design Scandinave efficace ! Nous concevons des produits
pour les bébés, les enfants… mais aussi les parents à la recherche de produits adaptés aux plus petits, et
également soucieux de maintenir une décoration d’intérieur et un style de vie.
Nous sommes présents dans environ 20 pays, notre équipe passionnée s’éclate à déployer notre beau concept
”100% friendly” ! Nous sommes en plein boom en Europe, avec une situation financière stable, et prêts à passer
à la vitesse supérieure sur notre filiale France.
Vos Missions
/ Développer le chiffre d’affaires.
/ Veiller à la mise en avant des produits et le développement en réseaux sélectifs.
(magasins puériculture, family stores, déco, concept stores…), dans le respect de la politique commerciale
de l’entreprise.
/ Être garant sur votre secteur de la relation continue avec nos partenaires, de la formation, de la sélection,
de l’image, de la notoriété de l’entreprise, ou encore de la mise en scène de la marque dans un esprit
”concept selling”.
/ Être présent sur le terrain pour garantir le développement de la marque, tout en étant autonome dans
l’organisation de votre agenda pour atteindre vos objectifs.
Profil
/ Idéalement de formation supérieure (Bac+4/5) de type Université et/ou Ecole de Commerce,
vous êtes un Business Developer confirmé.
/ Vous disposez d’un minimum de 3 ans d’expérience sur les secteurs du jouet, de la puériculture,
ou de la décoration pour enfants.
/ Vous êtes aussi à l’aise dans la prospection qu’en développement de partenariats.
/ Doté d’un excellent relationnel et créatif, vous avez envie de relever de nouveaux challenges.
/ Vous faites preuve naturellement d’esprit d’initiative.
/ Vous êtes animé à la fois d’une forte culture du résultat et du partenariat durable.
/ Vous êtes proactif, vous savez anticiper, négocier, conseiller et mettre en œuvre des solutions
ou des outils recommandés par la Direction.
/ Vous devez maîtriser les outils informatiques, notamment MS Office.
/ Vous ferez partie d’une équipe internationale soudée et devez avoir un anglais correct. Vous participerez
aux salons, et 2 ou 3 voyages annuels au siège de Done By Deer sont à prévoir.
Pour le bon candidat, nous offrons un environnement de travail dynamique et international, des défis et des
opportunités dans une entreprise innovante. Le package comprend voiture de fonction, PC portable, téléphone.
Rémunération selon profil. Démarrage prévu 1er Janvier 2019.
Cela vous semble intéressant ? Envoyez votre candidature, CV à jobs@donebydeer.com.

Done by Deer is Danish design with a distinctive graphic edge. Modern lifestyle products for babies and toddlers with a clear
reference to the Scandinavian style of life. The philosophy is simple. We combine innovative design, safety and a daring use of
colours to make every item outstanding!
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