Chaque Moustache est unique ! Chaque moustache est reconnaissable ! Et chaque Moustache possède une forte identité !
Si vous aussi, alors venez participer à l’aventure et intégrez nos équipes !

COMMERCIAL (H/F)
L’ENTREPRISE
Pour faire face à son développement, Moustache Bikes renforce son équipe commerciale !
Spécialisée dans la conception et la fabrication de vélos à assistance électrique (80 pers, 50 M€
de CA dont 50% à l’export), nous développons notre présence sur le territoire en faisant évoluer
notre équipe commerciale terrain de 4 à 5 personnes. Nous recrutons sur le Centre-Ouest de la France
un Commercial H/F

LE POSTE
En lien avec la Direction Commerciale et le service ADV, vous renforcez et développez notre présence
dans la zone Centre-Ouest de la France auprès d’une clientèle de distributeurs spécialisés dans la vente
de vélo (indépendants ou affiliés à une enseigne nationale) avec lesquels vous développez une relation
de proximité. Plus précisément, vous présentez la gamme, définissez des objectifs commerciaux, les
conditions commerciales et établissez en collaboration avec le client les cadencements de commandes,
formez les équipes des magasins aux particularités de vos produits, conseillez dans la mise en avant
de vos produits et assurez un suivi technique des ventes.
Pratiquant le vélo (route, VTT…), vous êtes un véritable ambassadeur de notre marque, vous partagez
et faites partager nos valeurs. De formation supérieure, vous bénéficiez d’une expérience commerciale
réussie, idéalement dans la commercialisation de vélo ou d’accessoires. Vous gérez vos tournées
et vos rendez-vous en toute autonomie. Un reporting régulier de vos actions est demandé.
Rémunération fixe + var. Véhicule + frais+ tel fournis.
Déplacements quotidiens sur la zone et 2 à 3 jours hors domicile.

Pour postuler, veuillez suivre le lien suivant :
http://jobs.adh.fr/job/F827-SC/commerciale-velo-assistance-electrique-moustache

Fondée par Greg Sand et Emmanuel Antonot en 2011, Moustache a une vision engagée du vélo à assistance
électrique alliant design, confort et ergonomie. Moustache, c’est la conviction forte que le vélo à assistance
électrique représente une opportunité incroyable pour le développement de l’usage du vélo ! Outil parfait pour
laisser la voiture au garage, il est source de plaisir incroyable que ce soit en usage urbain, loisir ou sportif !!!

