
 

 

 

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. 

Manager Commercial - Business Santé   

F/H/N- CDI 
 

Dans le cadre d'une création de poste, rejoignez dormakaba en tant que Manager Commercial pour développer le 
business de la santé en faisant la promotion de toutes les solutions dormakaba auprès des établissements de 
santé, mais également auprès de tous les acteurs intervenants dans cette activité économique (BE & Architectes 
spécialisés, Organismes de régulations, Centrales d’achats…)

 
 

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

• Définir un plan stratégique de développement commercial. L’implémenter 

et le suivre 

• Développer un plan d’offre produits et services à destination du domaine 

de la santé 

• Développer et entretenir un réseau de connaissances professionnelles 

pour référencer dormakaba comme acteur majeur de solutions de sureté 

et de sécurité à destination des établissements de santé 

• Être responsable de tout le chiffre d’affaires et de toutes les opportunités 

relatives à la santé. Etablir les prix de vente des affaires pour atteindre nos 

objectifs de marge  

• A terme, recruter, encadrer, motiver, et former une force de vente, fixer les 

objectifs annuels, évaluer les performances dans les différents domaines 

d’action (ventes, suivi des chantiers) qu’elle prend en charge. 

• Avec le support du Marketing ou en direct, développer des outils de vente 

(plaquettes, support informatique, etc. à l’attention de la force de vente) 

• Imaginer des stratégies à 6 mois / 3 ans assurant l’évolution de la société 

en accord avec la Direction Commerciale & Marketing 

• Assurer le reporting mensuel concernant l’activité commerciale des 

équipes sous sa responsabilité ainsi que de l’évolution de l’activité, du 

marché et des projets importants 

 

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES 
 

• De profil commercial, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience dans le 

domaine hospitalier (pour la partie bâtiments) 

• Vous avez un état d’esprit de collaboration pour aller au-delà de vos 

domaines d’attribution et travailler avec toutes les équipes dormakaba pour 

le succès de tous 

 

 

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 
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