
 

 

 
 
 

 
Polysoude, filiale du Groupe GLOBAL WELDING TECHNOLOGIES, se positionne comme un 
des leaders mondiaux dans le domaine des solutions de soudage automatisées pour des 
applications à forte valeur ajoutée.  
La société compte 280 collaborateurs et a réalisé 38 M€ en 2016 dont 85% à l’export. 
POLYSOUDE propose à ses clients des solutions standards et sur-mesure auprès des grands 
donneurs d’ordre de l’industrie : aéronautique, aérospatiale, nucléaire, offshore, agro-
alimentaire, chimie, pharmacie, micro-électronique. 
 

 
Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous recrutons un Responsable des ventes 
international H/F. 
 
Véritable professionnel de la vente, vous aurez en charge le développement commercial, à 
travers la mise en œuvre de la politique commerciale du groupe Polysoude. 
Vous animez le réseau de vente et êtes le garant de l’organisation du back office vis-à-vis des 
filiales et bureaux dans le monde. 
Vous garantissez l’efficacité commerciale dans le développement de notre base de clients et 
dans le suivi des offres. 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le service Communication afin d’optimiser les 
actions de communication et de promotion en lien avec la stratégie. 
 
Vous supervisez nos 3 équipes commerciales basées à Nantes (ventes standards, spéciales 
et services), et êtes en contact direct avec les responsables des filiales, bureaux et revendeurs 
sur le terrain. 
 

 
De formation supérieure commerciale et issu de la filière technique, vous justifiez d’une solide 
expérience (10 à 15 ans) en tant que responsable des ventes à l’international dans une activité 
industrielle technique de niche à forte valeur ajoutée. 
Doté d'un excellent relationnel et d’un tempérament de commercial, vous bénéficiez de bonnes 
capacités à communiquer, à négocier et à convaincre. Autonome et dynamique, vous savez 
faire preuve d’initiative, de rigueur et du sens de l’organisation. 
Parfaitement trilingue (français-anglais-allemand), vous êtes à l’aise au sein d’une culture 
internationale qui vous permettra de vous adapter à tous les milieux, aussi bien 
commercialement que techniquement. 
 
Déplacements à l’international fréquents (8 à 10 jours par mois en moyenne). 
 

 
CDI 
Poste basé à Nantes (44) 
Rémunération selon expérience 
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions à recrutement@polysoude.com (en 
indiquant la référence RDV2017) à l’attention de Mme Cécile BAGLIONE. 
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