
DESCRIPTIF DE POSTE  
 

Responsable de Développement Commercial H/F 
Lyon-Marseille et Région PACA 

 

 

Le service d’accompagnement au recrutement de l’Aderly recherche pour la société ARG 
(Allied Reliability Group), une société leader des secteurs de l’Ingéniériede Maintenance & 
Fiabilité, de l’Excellence Opérationelle et de la Maintenance Conditionelle (CBM) un 
responsable de développement commercial (H/F). 
 
ARG est réputée mondialement dans le secteur de la Gestion de l’Intégrité des 
Actifs (Asset Integrity Management). Basée en Belgique, ARG EMEA propose ses 
services principalement en Belgique, aux Pays-Bas et en France, mais aussi dans 
le reste de l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie. 
ARG permet à ses clients d’augmenter la fiabilité et la disponibilité de leurs centres de production, 
tout en optimisant leurs processus de maintenance et l’organisation de celle-ci. Les clients d’ARG en 
retirent la possibilité de produire davantage à un coût plus faible et une plus grande qualité. 
 

Mission confiée : 
Le Responsable de Développement Commercial est principalement en charge de développer les 
marchés cibles en France et de générer de nouvelles activités commerciales. Ceci inclut, sans y être 
limité, la prospection d’opportunités de court à long terme, et la gestion des différents aspects du 
processus commercial ARG pour le territoire français. 
 

Tâches à effectuer : 
 Identifier et qualifier les clients potentiels. 

 Etablir une solide base Client. 

 Préparer les cotations pour les nouveaux services et produits, comme pour ceux déjà 
existants. 

 Conduire une étude de marché pour créer de nouvelles opportunités commerciales. 

 Suivre la chronologie des projets. 

 Déplacements en France à hauteur de 75% du temps. Le poste est en Home Office, et vous 
serez dépendant du Directeur Commercial basé en Belgique. 

 

Profil: 
 Licence ou Master Administration des Entreprises et/ou d’Ingéniérie. 

 Un minimum de 5 ans d’expériences commerciales réussies. 

 Possède un réseau existant dans les secteurs industriel et manufacturier. 

 Excellentes capacités de présentation et de communication. 

 Excellente capacité organisationnelle. 

 Esprit d’entreprise, indépendant, prise d’initiative, responsable, impliqué et axé sur les 
résultats. 

 Excellente maîtrise du Français et de l’Anglais. 

 Permis B, véhicule fourni 
 

 
 
Rémunération 50 à 60 K€ 
 
 



DESCRIPTIF DE POSTE  
 

Conditions : 
 
Localisation du poste : basé à Lyon 
 
Contrat : CDI 
 
Date de démarrage souhaitée : ASAP 
 

Modalités : 
 

Adressez votre CV + LM à recrutement@investinlyon.com sous réf CP/ARG/COM 
 

mailto:recrutement@investinlyon.com

