
UGIGRIP RECRUTE

Commercial·e France-Export 

Présentation de notre entreprise

Ugigrip est l'unique fabricant français de

crampons pour pneumatiques d'hiver.

La société est basée à Albon dans la

Drôme et emploie 40 personnes dans un

groupe industriel familial. Elle évolue sur

un marché de niche, principalement à

l'international.

Pour accompagner son ambition et

incarner ses valeurs sur ses marchés-

cibles, Ugigrip recrute son·sa

commercial·e France / Export pour

promouvoir ses savoir-faire et

commercialiser ses pièces très

techniques, conçues pour et avec ses

clients.

Votre objectif

Développer 

l’activité d’UGIGRIP à 

travers l’animation de votre 

portefeuille clients, et la 

prospection de nouvelles 

cibles

Vos missions

Vous participez à la définition de la stratégie commerciale que vous déployez :

• Vous suivez et développez votre portefeuille de clients existants, en France et à 

l'étranger, dans une démarche de relation solide et durable

• Vous prospectez activement afin d'assurer la croissance de notre activité et 

d'atteindre vos objectifs

• Vous analysez les attentes des clients, comprenez leurs enjeux et leurs 

problématiques, et leur proposez des solutions adaptées à leurs besoins



• A l'aise avec les outils numériques, vous gérez les actions commerciales, les 

affaires et toutes les relations avec la clientèle ciblée : prospections, devis, salons…

• Vous assurez une veille sur les marchés, les concurrents, les produits et vous faites 

remonter les problématiques liées à vos clients et à votre métier

• Vous rendez compte à la Direction sous forme d'un reporting régulier de vos actions

Pourquoi postuler chez Ugigrip ?

Vous avez besoin de challenges pour vous réaliser ?

Vous voulez être impliqué et co-construire votre mission ?

Vous avez envie d'intégrer une entreprise à taille humaine, qui se transforme pour affronter les 

défis du 21ème siècle ?

Rejoignez notre collectif !

04 75 31 75 00

recrutement@ugigrip.fr

2045 route des Fouillouses

Z.A les Marrons Axe 7 Est

26140 Albon

www.ugigrip.fr

• Autonome, vous êtes en lien régulier avec le bureau d'études, le service production 

et la logistique, pour répondre aux demandes de vos clients

• Vous avez une expérience sur un poste similaire d’au moins 4 ans

• Vous avez une formation initiale bac + 2 technique, assortie d'une spécialisation 

commerciale

• D'un naturel enthousiaste et optimiste, vous maîtrisez les techniques de 

prospection et de vente dans un contexte multiculturel

• A la fois orienté·e vers le client et les résultats, vous savez négocier, vous 

communiquez pour convaincre et aboutir à l'accord gagnant - gagnant

• La maîtrise de l'anglais est indispensable, la pratique professionnelle d'une autre 

langue étrangère (russe, espagnol, chinois...) est souhaitable

Poste en CDI nécessitant des déplacements à l’étranger

Votre profil


