
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie 

à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de 

performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et 

aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour. 

Chef de secteur Auvergne-Rhône-Alpes - 

F/H/N 
Dans le cadre d’un remplacement, rejoignez dormakaba en tant que Chef de secteur pour développer un réseau 
de distributeurs sur votre le périmètre Auvergne-Rhône- Alpes (01, 05, 07, 43, 26, 38, 71, 63,42, 69, 73, 74). 

 

 

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS 
PRINCIPALES 

 
• Animer et développer un réseau de distributeurs sur votre zone, 

• Former, accompagner les forces de vente des distributeurs, 

• Mener des actions de prescriptions auprès des installateurs (menuisiers, 

aluminiers, métalliers, serruriers, entreprise générale du bâtiment...), 

• Relayer les différents programmes de fidélisation au sein du réseau, 

• Être responsable du Service Après-Vente sur le plan technique et 

commercial, 

• Assurer le suivi des affaires de l'appel d'offres jusqu'à la commande, 

• Suivre les chantiers significatifs, 

• Effectuer le reporting régulier (CRM), 

• Assurer la veille concurrentielle. 

 
NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 

 
• Vous avez idéalement une formation technique et/ou commerciale et avez 

déjà au moins une expérience en gestion de réseau de distribution chez le 

fabricant 

• Vous êtes rigoureux et organisé de manière à gérer vos tournées de 

manière optimale. 

• Votre appétence pour la technique n'est plus à prouver et vous appréciez 

de partager votre savoir-faire. 

 

 
INTERESSE (É) ? 

 
C’est avec plaisir que nous 

attendons de recevoir votre 

CV 

 
Merci de l’adresser à : 

Service RH 

candidatures.fr@dormakaba.com 

 
Ce poste est ouvert aux 
travailleurs handicapés. 

 
Ce n'est pas exactement ce que 
vous cherchiez ? 
Vous trouverez ici d'autres offres 
d'emploi chez dormakaba : 
cliquez ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AUTRES INFORMATIONS 
 

• Prise de poste : dès que possible 

• Lieu : Auvergne-Rhône- Alpes (01, 05, 07, 43, 26, 38, 71, 63,42, 69, 73, 74). 

• Déplacements fréquents à prévoir 

• Type d’emploi : CDI 

• Salaire : Fixe + Variable (selon profils) 

• Véhicule de fonction 

 

mailto:candidatures.fr@dormakaba.com
https://www.dormakaba.com/fr-fr/carri%C3%A8res/offres-d-emploi

