
参照資料用

バンダイナムコホールディングス コーポレートブランディングシステム

Bandai France recrute 

RESPONSABLE DES VENTES H/F 
3 à 5 ans d’expérience

Dans le cadre du développement commercial de notre département NEW BUSINESS (produits Banpresto, 
Model kits, Collector, accessoires, etc…), nous recherchons un responsable des ventes avec une expérience de 3 à 5 ans 
minimum dans la vente de produits de grande consommation. Ouvert d’esprit, flexible dans ses méthodes de travail pour 
jongler entre les types de clientèles et de projets, le responsable de ventes possède un excellent relationnel.

SES MISSIONS : 

• En tant que responsable des ventes, 
il gère l’ensemble du portefeuille clients 
(directs ou grossistes) principalement 
sur les territoires France, Benelux, 
Allemagne, Autriche et Suisse mais 
également dans certains autres 
pays d’Europe.

•Mettre en œuvre et appliquer 
la politique commerciale définie par 
la Direction New Business  
•Suivre les objectifs de vente 
et mettre en place les actions correctrices 
nécessaires pour les atteindre  
•Prospecter de nouveaux clients 

•Prendre les commandes et réassorts 
dans les délais requis 

•Assurer le suivi des litiges 
commerciaux 

•Gérer les envois aux clients 

•Etablir des rapports de ventes 
et des résultats liés aux différents 
évènements 
•Assurer l’interface entre le client 
et les services de l’entreprise (direction 
New Business, administration des ventes, 
logistique, marketing) 

•Prendre en charge la gestion 
d’évènements en collaboration 
avec les équipes marketing (environ 
4 évènements en France par an 
+ support dans la gestion d’évènements 
sur d’autres territoires (3 par an) 

•Management d’un Assistant 
Commercial

SON PROFIL : 

1) Autonome, organisé et rigoureux  
2) Très orienté client : Relationnel client 
pointu, et aptitude à la négociation. 

3) Curiosité, proactivité, persévérance 

4) Outils informatiques - Office 

5) Anglais courant obligatoire 

6) Un plus : connaissance de la licence 
de divertissement et intérêt pour  
les Mangas, les Animés  
et la culture japonaise

 
 
Type de contrat : CDI à temps plein 

Lieu : La Défense (92) 

Rémunération : selon profil 
et expérience

Dans ce cadre, il s’agit aussi de :

COMMENT POSTULER : 

Si vous pensez que ce job est fait pour vous, merci de transmettre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions 
salariales à l’adresse suivante : shenault@bandai.fr


