Notre entreprise, spécialisée dans le secteur de l’Industrie et de la Marine, dont le siège social est situé
à Gennevilliers (Ile de France – 92), recherche, pour sa division Marine, 1 Chef de Service (H/F)
Poste basé au Siège Social (92) – CDI
Déplacements ponctuels à prévoir, en France et à l’Etranger
Fondée il y a plus de 150 ans, Fenwick est une entreprise française et familiale spécialisée dans la
distribution de produits techniques autour de 3 métiers : la Marine, l’Électronique (avec 3 filiales en
Europe) et l’Industrie.
La division Marine s’occupe depuis 1947 de Moteurs Marins et d’accessoires de propulsion à
destination de la plaisance et des professionnels. Elle assure la distribution et le service de différents
types de technologies et de motorisations allant des moteurs inboard diesel (Solé Diesel / Hyundai
SeasAll) aux moteurs hors-bord diesel (Cox Powertrain) et essence (Tohatsu) en passant par des
propulsions électriques (Aquamot).
Fenwick recherche un Chef de Service à même de piloter ce métier.
Dans le cadre du futur départ à la retraite du Chef de Service actuel, nous recrutons un profil
expérimenté ayant une bonne connaissance du terrain. La spécificité du poste nécessite une période
de passation d’une durée d’environ 6 mois.
Vous serez basé au siège social à Gennevilliers et encadrerez une équipe de 3 personnes composée
d’un Commercial, d’une Responsable pièces et accessoires moteurs marins et d’un Assistant technique
et administratif.
Des déplacements en France et à l’étranger (Europe et Asie principalement) sont à prévoir.
Vos missions principales :
CHEF de SERVICE
Placé sous l’autorité de la Direction Générale, vous êtes garant du bon fonctionnement et des résultats
du Service dont vous avez la charge. Votre mission consiste notamment à :
-

définir la politique commerciale en accord avec la Direction ;
manager votre équipe et la gestion interne ; à ce titre vous êtes responsable de la bonne exécution
des tâches de vos collaborateurs et définissez les objectifs pour chacun d’entre eux ;
gérer les relations avec les fournisseurs-partenaires de Fenwick, conjointement avec la Direction,
et assurer le rôle de chef de produit pour une partie d’entre eux ;
établir le budget conjointement avec la Direction Générale ;
assurer une veille concurrentielle, remonter les informations de marché et proposer, à l’occasion,
des opportunités de diversification Produits pour le service Marine de Fenwick ;
contrôler le suivi technique et administratif des produits distribués.

RESPONSABILITE COMMERCIALE
-

appliquer la politique commerciale définie ;
gérer la clientèle, clients directs et distributeurs : notamment organiser et développer les réseaux
pour les différentes marques distribuées par le service Marine ;

-

développer les prospects, les fidéliser et en faire de futurs clients ;
animer les réseaux existants, vérifier et accompagner leurs niveaux de développement ;
assurer les ventes et le suivi commercial tant pour les moteurs que pour les pièces de rechange et
accessoires, auprès de notre clientèle réseau et directe ;
gérer le cycle de vente complet (offre d’avant-vente, facturation, règlements clients) ;
être l’interface entre notre clientèle et les différents services internes de Fenwick (administration
des ventes, technique, pièces de rechange, comptabilité et logistique) ;
préparer, organiser et animer les différents salons auxquels participe le Service Marine de Fenwick.

Profil :
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (ou équivalent), par exemple de type mécanique ou
électrotechnique, vous possédez idéalement une expérience dans le nautisme ou une expérience
similaire chez un constructeur moteur ou véhicule.
Vous justifiez d’une expérience significative de plus de 5 ans sur une fonction similaire en secteurs
industriels variés (marine, automobile, moto, aéronautique…) et une expertise technique avérée.
Vous possédez un bon niveau d’anglais (écrit et oral) nécessaire pour assurer les liaisons avec les
partenaires étrangers de Fenwick (Japonais, Anglais, Espagnols et Autrichiens, entre autres).
Vous vous définissez comme ayant le sens du contact avec de très bonnes qualités relationnelles. Vous
avez idéalement une bonne connaissance du milieu nautique et une appétence particulière pour le
milieu de la marine de plaisance et professionnelle.
Personne organisée, autonome et communicante, vous savez vous montrer ferme face à des situations
complexes. Vous êtes rigoureux/se et savez vous montrer disponible et accessible pour votre équipe.
Enfin, vous êtes force de proposition auprès de la Direction pour apporter de nouvelles idées tant sur
le plan organisationnel que commercial et marketing, en privilégiant le long terme.
Utilisation courante du Pack Office (Word, Excel, Power Point) + Outlook.
Permis B indispensable
Ce poste en CDI est à pourvoir à partir de septembre 2020
Salaire fixe + partie variable + intéressement + véhicule de fonction
Si vous êtes motivé par une fonction managériale, autonome et à forte dominante technicocommerciale, merci de nous transmettre votre candidature (lettre de motivation et CV + prétentions
salariales) par courriel, sous la référence CDSMa_092020 à l’adresse suivante :
recrutement@fenwick.fr

