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Key Account manager Display Hospitality (H/F) 
Notre client, leader sur son marché, recrute pour renforcer son équipe commerciale un KAM 
ou responsable Grands comptes dédié au marché de l’Hospitality pour ses produit Display. 
Le Key Account Manager est en charge du développement commercial des comptes qui lui 
sont attribués dans l’objectif de maximiser et d’accroître les parts de marché de la marque 
conformément à la stratégie d’entreprise. Marché visé : Hospitality (Hôtellerie, Santé, parc 
d’attractions...) produits : TV mode hôtel, LFD, LED. 

LES MISSIONS PRINCIPALES 
Les principales missions du Key Account manager Display Hospitality seront : 
Responsable des clients nationaux :  

• Référence les nouveaux produits et nouvelles gammes auprès des clients finaux 
Hospitality  

• Est responsable de la politique tarifaire et des marges (pricing et simulation de marge) 
• Est en charge des présentations commerciales et marketing aux clients (suivi de 

l’évolution des marchés) 
• Gère et anime la relation quotidienne commerciale 
• Etablit des prévisions de ventes par client et par produit 
• Gère les litiges 
• Assure les relations clients 
• Prépare et effectue des présentations clients en relation avec le marketing 
• Applique le plan des campagnes marketing et fournit les éléments marketing nécessaires 

Participation à la stratégie commerciale de la division : 
• Remonte toutes les informations concernant les besoins des clients, l’évolution des 

marchés et les produits de la concurrence. 
• Est en relation avec le directeur commercial et les chefs de produits. Il assure le 

développement de la stratégie choisie en tenant compte du respect de la marge, du CA, 
des quantités, des produits, du marketing 

PROFIL DU CANDIDAT 
Vous avez un minimum de 7 ans d’expérience dans la gestion commerciale des comptes 
nationaux et connaissez particulièrement bien  le marché de l’Hospitality. Vous évoluez dans 
un environnement technologique et avez une bonne connaissance des produits IT. Vous 
parlez anglais couramment. 
Vous avez les qualités suivantes : 

• Adaptabilité, autonomie et organisation 
• Goût du challenge 
• Dynamique commerciale importante 
• Ecoute active 
• Capacités de négociation. 
• Résistance au stress 
• Communication aisée 
• Compétences High-Tech 
• Management de projet 

http://www.wildwildsearch.com/
mailto:candidat@wildwildsearch.com

	Key Account manager Display Hospitality (H/F)
	Notre client, leader sur son marché, recrute pour renforcer son équipe commerciale un KAM ou responsable Grands comptes dédié au marché de l’Hospitality pour ses produit Display.
	Le Key Account Manager est en charge du développement commercial des comptes qui lui sont attribués dans l’objectif de maximiser et d’accroître les parts de marché de la marque conformément à la stratégie d’entreprise. Marché visé : Hospitality (Hôtel...
	LES MISSIONS PRINCIPALES
	Les principales missions du Key Account manager Display Hospitality seront :
	Responsable des clients nationaux :
	Participation à la stratégie commerciale de la division :

	PROFIL DU CANDIDAT
	Vous avez un minimum de 7 ans d’expérience dans la gestion commerciale des comptes nationaux et connaissez particulièrement bien  le marché de l’Hospitality. Vous évoluez dans un environnement technologique et avez une bonne connaissance des produits ...
	Vous avez les qualités suivantes :



