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Sportcarriere accompagne Bollé Brands dans l Attaché(e) 

Commercial(e) Centre-Ouest en CDI. 

Bollé Brands est une société regroupant les marques Bollé, Bollé Safety, Cébé, Spy, Serengeti 

et H2Optix. Grâce au savoir-faire et aux technologies complémentaires des différentes 

large spectre de produits dédiés à la performance et à la protection pour les activités outdoor 

(lunettes de soleil, masques de ski, casques de ski et de vélo). 

Pour poursuivre ses objectifs, le Directeur des Ventes recherche un Attaché Commercial 

(F/H)  Secteur Centre Ouest. 

 

Missions 

• Assurer la croissance du CA au sein des comptes principaux de son secteur ; 

• Réaliser le budget de revenu net fixé, y compris les pré-commandes et les commandes 

de réapprovisionnement ; 

• Commercialisation de nos collections solaires, optiques, masques de ski et casque de 

ski et vélo ; 

• Présentation des collections auprès des clients et prospects de votre secteur afin de 

délivrer un service 360° ; 

• Planification du budget saisonnier et annuel (FCST des ventes) par compte pour la 

région de vente en fonction du plan de croissance global de la division France sport 

et luxury. ; 

• Développement et exécution des plans de compte pour les plus gros comptes de la 

région ; 

• Communication étroite avec tous les départements internes (service client, crédit, 

etc.) sur une base fréquente pour assurer la satisfaction maximale des clients ; 

• Optimisation des ventes en magasin grâce à 

consommateur : grâce à une implication active à travers la mise en avant de nos 

locaux ; 

• Garant du positionnement des marques et de la qualité de la formation des personnels 

de vente sur les technologies / produits ; 

• Gestion des rapports (Work list hebdomadaire, calendrier des pré-commandes) ; 

• Participation aux réunions de vente, à des salons professionnels ou évènements 

organisés par ses clients avec le support de promoteurs sur le terrain. 

 

Qualifications 

• Diplôme Bac+2 type BTS Vente et négociation ; 

• 3-

ou de détail, idéalement avec une expér  ; 

• Anglais conversationnel ; 

• Titulaire du permis B ; 

• Maitrise du Pack MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 
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Savoir-être 

• Qualité du relationnel ; 

• Gout du challenge ; 

•  ; 

• Rigoureux(se) ; 

• Autonome ; 

• . 

 

Savoir-faire 

• Connaissance de la gestion du Sell In et du Sell Out ; 

• Connaissance du marché outdoor ; 

• Être un ambassadeur de nos marques chez les opticiens comme en magasin de sport ; 

• Connaissance approfondie de la distribution de produits optique ; 

• Compétences analytiques et connaissance des indicateurs clés de performance (KPI) ; 

• Capacité à résoudre des problèmes ; 

• Compétences organisationnelles. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI temps plein 

 

Lieu : Secteur Centre-Ouest / Déploiement sur les départements : 16  17  18  19  23  24  

28  36  37  41  45  46  49  72  79  85  86  87 

 

Début du contrat : ASAP 

 

Rémunération : Selon Profil 
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