
L’ENTREPRISE

Toboggans aquatiques, jeux de pataugeoire, jeux de plein air, terrains multisports…

EDSUN travaille depuis plus de 25 ans auprès des campings, parcs d’attractions et collectivités en France et 
dans les pays voisins. 

Entreprise dynamique, EDSUN a une volonté forte de se développer et de relever de nouveaux challenges. 
Notre équipe, basée en Vendée, travaille chaque jour pour ses clients à la réalisation de projets dans des 
valeurs d’honnêteté et de professionnalisme. 

Travaillons ensemble pour offrir du FUN !

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE

PROPOSITION DE POSTE :

CHARGÉ D’AFFAIRES EXPORT (H/F)

MISSIONS PRINCIPALES

Visite des clients, prospects et prescripteurs et revendeurs

Analyse des besoins

Développement du réseau de distribution

Proposition de solutions innovantes et adaptées

Fidélisation des clients

Participe aux salons et évènements promotionnels

Collecte et communique toutes les informations relatives à la réalisation d’une étude

Accompagne et encadre l’assistante commerciale dans l’élaboration des devis

Contrôle et suivi des devis et études

Négocie les prix en accord avec la direction

Réunit les informations nécessaires à la réalisation des plans d’exécution

Détermine le planning d’intervention en adéquation avec le client

Suivi de chantier jusqu’à la réception

Transmet les informations pour la facturation

LE POSTE
Développeur commercial, le chargé d’affaires a pour mission de promouvoir EDSUN et ses produits auprès 
des clients, prospects et prescripteurs dans les pays européens.

Basé à Tiffauges, il organisera régulièrement des déplacements. 

Fonction nouvelle chez EDSUN, tout est à faire même si diverses expériences pourront orienter la stratégie. 

Entouré d’une équipe de professionnels, le chargé d’affaires suit ses projets jusqu’à la réception. 
Il réalise le pilotage d’affaires à forte valeur technique et financière, dans le respect des valeurs EDSUN.

DESCRIPTIF



CANDIDAT

RÉMUNÉRATION & AVANTAGES

-  Motivé et impliqué
-  Goût du challenge et du projet
-  Esprit positif
-  Organisé et autonome

-  De formation commerciale avec un goût pour la technique
-  De formation technique avec une aisance relationnelle
-  La motivation sera primordiale pour acquérir les compétences métiers
-  Doit parler Espagnol et Anglais

Idéalement une expérience validée dans les métiers de la construction, du bâtiment ou de la pis-
cine. Ou une expérience significative sur le marché de l’HPA, du parc d’attraction ou de la collecti-
vité dans des fonctions approchantes. Développement d’un réseau en Europe ou une expérience 
à l’international.

- Véhicule de fonction
- Statut cadre
- Prime
- Intéressement
- Rémunération selon expérience

PROFIL

COMPÉTENCES & FORMATION

EXPÉRIENCE

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE

PROPOSITION DE POSTE :

CHARGÉ D’AFFAIRES EXPORT (H/F)

02 51 91 68 70

contact@edsunloisirs.comwww.edsunloisirs.com

POUR MIEUX NOUS CONNAITRE


