
 

             

 

                                              
 

 

 

 

 

EUROSIT, fabricant et concepteur français de premier rang dans le mobilier de bureau en tant que 

spécialiste de sièges et de nouvelles solutions d’assises, société du groupe SOKOA, commercialise ses 

produits au sein de grands donneurs d’ordre nationaux mais aussi auprès d’un réseau d’aménageurs 

experts. 

 

Forte de son positionnement national, EUROSIT recherche dans le cadre de son développement 

commercial. 

 
Un/Une COMMERCIAL(E) EXPORT  

 
Vous stabilisez dans un premier temps la cellule export interne en support de votre développement 
commercial : vous vérifiez et faîtes progresser la qualité de la gestion logistique et de la réponse 
client. Dans un second temps, vous êtes source de proposition auprès de la direction commerciale 
pour assurer le développement de cette cellule en cohérence avec la croissance du chiffre d’affaires. 
 
Vous prospectez, animez, développez et fidélisez un réseau de partenaires aménageurs et de grands 
donneurs d’ordre, en vous appuyant sur une offre large de produits, sur une expertise interne avérée 
en création et design, sur des outils performants et sur une équipe back office en soutien. 
 
Vous mettrez en œuvre une réelle stratégie en vous appuyant sur un plan d’action structuré pour 
atteindre vos objectifs et ainsi asseoir notre politique de croissance. 
 
Votre expérience commerciale réussie, votre maitrise de l’anglais, ainsi que votre expertise seront des 
atouts pour votre candidature. La pratique d’une troisième langue telle que l’allemand serait un plus.   
 
Votre dynamisme, votre sens de l’écoute, et un esprit de synthèse vous permettront de déployer avec 
la direction commerciale et les équipes projets et marketing, une stratégie gagnante. 
 
Issu(e) d’une formation supérieure : Bac + 2 commerce international, vous saurez mettre en avant une 
première expérience professionnelle en tant que commercial(e) B to B dans un secteur proche de 
l’aménagement d’espaces tertiaires de préférence, ou un parcours en relation avec les prescripteurs. 
 
Le poste en CDI est à pourvoir immédiatement. 
Rémunération : Fixe + Variable 
 
Veuillez adresser votre candidature par mail à l’attention de Mme Grobost -  Responsable RH -
g.grobost@eurosit.fr 
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