
OBJECTIFS :
● Multiplier le CA par 5 en 3 ans
● Assurer une croissance rentable

VOS MISSIONS :
● Construire la stratégie commerciale et élaborer son plan d'action
● Identifier les segments de marché, les cibles et les méthodes d’acquisition (B2B et B2C)
● Exécuter la stratégie et mesurer la performance
● Recruter et animer l’équipe commerciale et marketing
● Identifier les freins à la vente, les opportunités et les leviers d'accélération
● Améliorer la proposition de valeur et les supports de commercialisation

PROFIL RECHERCHÉ :
● Vous avez un fort attrait pour les sports de plein air et les sports de glisse
● Passionné de vente, vous avez déjà prouvé votre capacité à écouter, comprendre et 

convaincre de nouveaux clients
● Vous êtes à l’affût de solutions créatrices de valeur pour le client et pour votre entreprise 

sur le long terme
● Très à l’aise avec les chiffres et les gens, la négociation est un jeu pour vous. Ce qui vous 

motive le plus, c’est la performance
● Vous avez l’âme d’un entrepreneur conquérant et vous donnez les moyens de réaliser vos 

ambitions
● Vous parlez et écrivez parfaitement en français et en anglais
● Vous avez une expérience e-commerce

CONTRAT :
● Type : CDI
● Rémunération : en fonction du profil
● Lieu : Bordeaux

A pourvoir dès maintenant

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez remplir ces missions, merci de postuler en 
ligne :

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à hello [a] elwingboards.com

REJOIGNEZ-NOUS
Une entreprise française
Une équipe de passionnés
Au service de leurs clients
Avec un esprit commerçant et ambitieux

CANDIDATURE EN LIGNE

Evrivez-nous à hello [a] elwingboards.com

Elwing Tech, concepteur de véhicules de liberté, recrute :

DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING (H/F)

Elwing Tech SAS
87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux FRANCE

SIRET 819 757 980 00027


