
 

Offre d’emploi 
Responsable Réseau de distribution Asia, Eastern Europe H/F 

 
 

Transvalor S.A. est éditeur de logiciels scientifiques, concentré sur la simulation de procédés 

industriels de Forge et de Fonderie. Nos produits à haute valeur ajoutée s'adressent aux 

manufactures des secteurs automobile, aéronautique, énergie, médical... Forts de nos 40 ans 

d'expérience, de notre proximité avec le monde de la recherche et de notre attirance pour 

l'innovation, nous sommes une PME de 70 personnes qui compte un millier de clients et réalise 

la moitié de son chiffre d'affaire à l'international. 

Pour soutenir notre croissance, nous recherchons un(e) :  

 

 Responsable Réseau de distribution Asia, 
Eastern Europe ( H / F )  

POSTE : 

 
Au sein de la Direction Commerciale, vous animez un réseau d'une quinzaine de revendeurs de 

la prospection de nouveaux partenaires à la relation régulière (assistance aux distributeurs, suivi 

des transactions et des performances, contrôle de la politique commerciale et des paiements). 

En collaboration avec la Direction Marketing, vous suivez et analysez l'évolution des marchés et 

de la concurrence. 

En relation avec les Responsables de produits, vous participez activement à l'élaboration de la 

stratégie et de la politique commerciale ainsi qu'à la définition des offres. 

Rattaché au Directeur commercial, vous réalisez le reporting régulier des activités commerciales 

sur votre périmètre notamment au travers de l'usage de notre CRM. 

 
VOTRE PROFIL : 
 

 Diplôme d’École Supérieure de Commerce ou d'Ingénieur 

 Expérience de 5 ans minimum dans la Direction Commerciale ou la gestion de réseau 

de distribution à l'international (Asia, East Europe)  

 Maîtrise du secteur de l'édition logiciel et/ou de la fabrication manufacturière 

 Anglais indispensable, 2ème langue appréciée. 

 
VOS POINTS FORTS : 
 

 Relation client et adaptation culturelle 

 Négociation et leadership 

 Autonomie et rigueur. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : 
 

 Cadre en CDI, temps plein, basé à Biot (06) 

 Salaire annuel brut : selon profil et expérience (fixe+variable non plafonné) 

 Déplacements à l’international à prévoir (1/mois). 
 
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE (CV + LETTRE DE MOTIVATION) À : service.rh@transvalor.com 

mailto:virginie.demesmay@transvalor.com

