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La société IXIT conçoit, importe et distribue des produits d’électronique embarquée & de 
mobilité sous sa marque internationale BEEPER®. IXIT est une PME en pleine 
croissance de 20 personnes réalisant un CA de 4,2 M€ (2017). Nous recherchons notre :

RESPONSABLE COMMERCIAL  

AFTER-MARKET 

Merci d’adresser votre 
Candidature : CV et lettre de 

motivation par mail à 
job@ixit.fr 

Ref : RCA188 

   Poste et mission :  

• Développer les ventes de produits after-market sur le marché automobile (concessions & centres autos) 

• Suivi de la clientèle & prospection. Gestion d’ un portefeuille de clients composés de concessions de 
constructeurs automobiles, de centres autos, de MRA. 

• Animation des ventes auprès des clients professionnels : appels téléphoniques, mise en place d’opérations 
promotionnelles, suivi des ventes. En accompagnement du directeur commercial, rencontre des grands comptes 
acheteurs, animation des directions régionales accessoires. 

• Surveiller et rapporter les évolutions techniques et économiques du marché ainsi que le positionnement de la 
société sur son territoire (veille concurrentielle, performance des ventes / service / qualité, etc.)  

• Identifier de nouveaux potentiels de vente pour les clients existants & prospects. 

• Le poste est majoritairement sédentaire, des déplacements occasionnels sur le territoire sont à prévoir.

Profil : 

Doté d'un vrai sens commercial, votre réflexion et vos prises d'initiatives vous permettront 
de mener à bien vos missions.

Vous êtes reconnu(e) pour votre goût du challenge et vos capacités de négociation. 
Vous êtes capable de gérer des projets : définir et suivre des actions, animer un groupe de travail. 
Vous démontrez autonomie, sens des responsabilités et disponibilité.

Expériences souhaitées : 3 ans minimum et bonne connaissance du marché automobile ou d’un 
marché similaire
Formation :  formation supérieure (bac + 2 minimum)
Langues : Anglais courant souhaité
 Type de contrat : CDI à pourvoir dès que possible 
 Lieu : GLEIZE
 Rémunération : basée sur un fixe + variable (primes selon objectifs fixés).


