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POLY DISPENSING SYSTEMS, entreprise du groupe familial français RG Distribution, commercialise
une très large gamme d’équipements de dosage éprouvés et performants.
Ces produits sont distribués dans plus de 20 pays.
POLY DISPENSING SYSTEMS est aussi une entité à taille humaine reposant sur des équipes dynamiques
impliquées et porteuses de projets, dans une ambiance de travail favorisant l’initiative et le plaisir.
En pleine expansion, la société est à la recherche d’un(e) stagiaire Business Developer Export pour
renforcer son équipe commerciale.

Vos missions :
Partie intégrante d’une équipe dynamique, vous avez pour principales missions :
1- Gestion des distributeurs existants :
o Gérer, suivre et animer le réseau de distributeurs ;
o Elaborer des devis et suivre les dossiers export ;
o S’assurer de la réalisation de leurs objectifs ;
o Mettre en place des outils d’aide à la vente ;
o Prendre part aux actions commerciales et marketing ;
2- L’ouverture de nouveaux marchés en support et sous le contrôle du responsable export :
o Prospecter les zones et pays ayant un potentiel permettant une distribution
qualitative et quantitative ;
o Analyser la concurrence et le marché ;
o Sélectionner les meilleurs distributeurs locaux ;
3- Prospection export direct sur le marché défini
Cette description prend en compte les principales responsabilités liées au poste sans pour autant
être exhaustive.
Vous bénéficierez, à votre arrivée dans l’entreprise, d’un parcours d’intégration comprenant les
formations requises pour la bonne tenue du poste.

Votre profil :
BAC+2 à BAC+5 en école de commerce ou équivalent universitaire, avec une spécialisation en
commerce international, vous disposez d’un fort tempérament commercial ;
Vous êtes intéressé(é) par la démarche commerciale à l’international et vous souhaitez vous forger
une expérience significative ;
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Vos capacités d’organisation, de gestion des priorités, ainsi que votre réactivité et votre rigueur vous
permettront de mener à bien la mission qui vous sera confiée ;
Vous devez avoir une bonne aisance téléphonique, et bien maitriser l’outil informatique ;
Votre persévérance, vos capacités à convaincre et votre goût du challenge vous permettront de relever
tous les défis.

Nous recherchons un tempérament, un talent motivé et autonome appréciant le travail en équipe ;
Anglais : exigé

Le poste :
Poste basé à Orgeval (78)

Mesures COVID-19 :
La société POLY DISPENSING SYSTEMS certifie le strict respect des mesures gouvernementales
adoptées pour assurer la santé des salariés en entreprise face à l'épidémie de COVID-19.

Vous souhaitez postuler :
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à l’adresse email suivante :
recrutement@polydispensing.com

Vous voulez en savoir plus sur la société la société POLY DISPENSING SYSTEMS et le groupe RG
distribution, cliquez sur ce lien : https://polydispensing.com/
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