Directeur de Division
Constructeurs/Fast Fitters F/H
CDI
ENTREPRISE
Notre société KS Tools, fabricant d'outillage à main professionnel, est devenue un acteur
incontournable sur le marché européen dans différents secteurs tels que l'automobile, l'industrie, le
chauffage sanitaire, la quincaillerie ou encore le bâtiment. Longévité, robustesse et esthétisme sont
les qualités premières de nos produits.
Actuellement, nous recherchons :
Un Directeur de Division Constructeurs et Fast-fitters F/H – en CDI

DESCRIPTION DU POSTE
Rattaché(e) à la Direction Générale, vous êtes en charge de développer deux segments clés à très
haut potentiel du marché français de l’outillage :
-

les réseaux après-vente des Constructeurs Auto et Moto
les Fast-Fitters (centres auto)

A ce titre, vous construisez et pilotez étape par étape l’équipe commerciale et l’organisation de cette
nouvelle Division.
Les moyens mis à votre disposition :
- un magnifique challenge commercial à réaliser en équipe
- une société qui facilite la vente : catalogue de plus de 10 000 références, 2 sélections promo
par an, commandes en ligne, support technique…
- une stratégie commerciale et un business plan clairs
- l’opportunité d’avoir un impact personnel élevé sur l’entreprise
- une équipe de direction professionnelle et passionnée autour de vous
PROFIL RECHERCHE
 Vous avec l’esprit pionnier, faim de développement et de conquête
 Vous connaissez les acteurs des réseaux après-vente français des constructeurs auto
 Vous êtes actif sur votre réseau professionnel et savez construire des partenariats gagnants à
haut niveau avec des Grands Comptes, des distributeurs, etc.
 Vous êtes un homme ou une femme de terrain et organisez le déploiement concret des
accords au sein de chaque point de vente ou chaque lieu d’utilisation
Déplacements sur France entière. Vous résidez idéalement sur les grands axes permettant de
rejoindre le siège social situé près de Strasbourg.
Prise de poste dès que possible
Pour postuler : envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au Service Ressources
Humaines recrutement@kstools.fr ou en cliquant sur le bouton « postuler » de notre site internet.

