
 

Commercial 

Dans le cadre de son développement, la société LUMIPLAN MONTAGNE (15 
permanents), filiale Montagne du Groupe français LUMIPLAN et leader des systèmes 
d'information temps réel et de signalétique dynamique pour les domaines skiables, 
recrute son : 
Commercial B to B h/f 

 La Bathie 
 A pourvoir le 17 Août  

Mission 

Référent commercial auprès des clients comme des prospects de la structure 
France, vous serez en charge d’entretenir les relations existantes (parfois depuis 
plus de 30 ans) ainsi que de développer le portefeuille actuel. 

Pour cela vous établissez des liens étroits avec vos correspondants pour être au plus 
près de leurs attentes et problématiques et y apporter des réponses commerciales. 
Vos interlocuteurs privilégiés seront les décideurs du milieu de la montagne que ce 
soit des domaines skiables (DG, Directeur Marketing, Directeur d’Exploitation…), des 
OT ou des Collectivités Locales à qui vous apportez une information détaillée sur 
l’ensemble des produits de la société Lumiplan et avec qui vous négociez les 
contrats en adéquation avec leurs besoins.  

Vous agissez en véritable gestionnaire de votre clientèle en partageant votre temps 
entre visites de terrain et constructions des offres avec l’équipe technique et les 
Responsables de Produits (signalétique, smartphone, SKI+, Live-Park…).Passionné 
par ce secteur en perpétuelle évolution qu’est l’information au client, vous apportez 
un regard nouveau sur les enjeux de la signalétique dynamique et de l’information en 
temps-réel, dans la tendance forte du « digital ».  

Profil 

De formation supérieure (de préférence commerciale type ESC) vous justifiez d’une 
expérience réussie dans une fonction similaire qui vous permet d’être rapidement 
autonome sur les missions qui vous seront confiées. Doté d’un fort relationnel, vous 
êtes reconnu pour votre maturité et votre fiabilité dans le travail ; le respect des 
engagements est pour vous un élément non négociable ! Vous appréciez le travail en 
autonomie mais savez travailler au sein d’une équipe à laquelle vous apportez votre 
dynamisme et votre état d’esprit positif. 

Vous avez une bonne connaissance des domaines skiables français et des différents 
types de gouvernance. Une expérience en lien avec ce milieu est un réel plus. Votre 
anglais opérationnel vous permettra de communiquer facilement avec la filiale 
américaine.  

 



 

 

Vous avez une affinité particulière avec le milieu de la montagne et souhaitez-vous 
investir dans un poste à forte valeur ajoutée ? Merci d’envoyer votre dossier de 
candidature COMPLET à notre cabinet conseil Ascenso (CV-LM-prétentions 
salariales) avant le 30 juin 2015. 

Statut cadre – Poste à pourvoir au 15/08/2015 – Basé à La Bathie  

Date limite d’envoi des candidatures 30 juin 2015 
 

 


