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INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE… 

 
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité 
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir. 
 
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du 
Temps/Fréquence, recherche des talents pour renforcer son équipe 
commerciale. 
 
Les 70 personnes qui font notre entreprise sont répartis sur le bureau d’études, le 
service commercial, la production, le service après-vente et les différents services 
support (ADV, achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons 
plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne). 
 
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de 
proximité ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais 
courts. Les processus de décisions peuvent être rapides et nos cadres bénéficient 
d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail. 
 
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos 
équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des 
connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr 

 

A POURVOIR :  Date : 03/04/2018  

Poste : RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES France (H/F) 

 

EXPERIENCE : 8 à 10 ans  CONTRAT : CDI 

   

REMUNERATION : Nous consulter  FORMATION : De formation supérieure 

Le salaire est composé d’une partie fixe et d’une 
partie variable calculée sur la réalisation des 
objectifs 

 
(Bac +4 – Bac +5) 

   

CONTACT : Envoyez votre candidature à : emploi@gorgy-timing.fr 
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Poste : RESPONSABLE COMMERCIAL GRANDS COMPTES France (H/F) 

 

Vous mettez à profit votre expérience et vos compétences pour développer un portefeuille de prospects et 
de clients clés à fort potentiel (distributeurs, intégrateurs, prescripteurs comme les bureaux d’études ou 
clients finaux) qui contribuent de manière significative à l’accroissement du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. 
 
Vous contribuez activement au développement de l’image de marque de Gorgy Timing. 
 

Vos missions principales de Responsable Grands Comptes sont : 

• Prospecter et développer des cibles commerciales 

• Gérer, suivre et déployer des offres commerciales 

• Représenter l’entreprise lors d’événements professionnels, de type salons, conférences… 
 
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous participez à la définition et à la mise en œuvre de la 
stratégie commerciale Grands Comptes. 
Vous sourcez et approchez de nouveaux clients via des visites de sites notamment dans les domaines 
des Télécoms, l’énergie, la défense, le milieu bancaire, etc… sur toute la France. 
Vous assurez un suivi optimal des prospects (relances, offres ciblées...) et du portefeuille clients. 
Dans le cadre de marchés publics/privés vous proposez des solutions techniques et les services associés. 
Une de vos missions est de développer des partenariats commerciaux durables avec les clients. 
Vous assurez un suivi concurrentiel et une veille marketing pour proposer des axes de développement 
pour l’entreprise (évolutions des gammes de produits, nouveaux produits, nouveaux marchés …). 
A partir des objectifs fixés et dans le respect de la politique commerciale, vous participez à l’élaboration 
d’un plan d’actions sectoriel. 
Vous analysez les résultats et mettez en place des actions correctives et de développement, le cas 
échéant. 
Vous élaborer un reporting quantitatif et qualitatif de votre activité. 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

• Posséder des compétences aussi bien techniques que commerciales afin de trouver de nouveaux 
clients et les fidéliser (techniques de prospection, de vente, culture marketing…). 

• Maîtriser les techniques de négociation et connaitre les circuits décisionnels afin de négocier de 
manière stratégique avec des interlocuteurs de haut niveau. 

• Avoir une bonne expertise de l’offre de l’entreprise et de son marché (concurrentiel, 
technologique…). 

• Maitrise des outils CRM, souhaitée, pour gérer la relation clients. 

• Sens relationnel pour développer son portefeuille clients. 

• Qualité d’écoute afin de bien saisir les attentes et les besoins du client. 

• Qualité d’organisation personnelle et rigueur. 

• Esprit d’analyse pour transformer ses besoins en cahier des charges et faire émerger des 
recommandations. 

• Sens de la négociation et force de persuasion pour aboutir à la finalisation de contrats. 

• Ténacité et persévérance car les ventes peuvent s’inscrire sur des cycles longs. 

• Disponibilité et réactivité pour répondre aux besoins des clients. 

• Etre mobile géographiquement. 

• Etre en capacité d’interagir avec d’autres pôles de l’entreprise (marketing, logistique, financier, 
etc…). 

SPECIFICITES DU POSTE : 

Le poste est rattaché à la Direction Commerciale. 
Maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé) souhaitée. 
Déplacements fréquents à prévoir. 
Avoir une forte expérience dans les métiers de l’électronique et des hautes technologies. 

Etes-vous prêt(e) à relever le défi ? 
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