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Tenstar Simulation, www.tenstarsimulation.com, est une société suédoise en pleine croissance, présente 
dans plusieurs pays européens pour le développement et la vente de simulateurs de formation de classe 
mondiale, en général pour la construction, le transport et les machines agricoles. 

TENSTAR Simulation prend de l'expansion et nous sommes à la 
recherche de personnes expérimentées pour notre équipe 

 
Directeur des ventes sectoriel France

Nous révolutionnons, dans le monde entier, l'industrie de la 

formation dans la construction, le transport et les machines 

agricoles des secteurs de la formation. Nos directeurs des 

ventes sectoriels ont un rôle clé à jouer dans la réalisation 

de notre mission : former de meilleurs étudiants à moindre 

coût dans un lieu sûr et respectueux de l'environnement. 

Pour y parvenir, nous avons besoin de vendeurs novateurs et 

consciencieux, dotés d'une forte logique, capables de penser 

autrement et de remettre en question les pratiques établies.
 

Vous êtes un joueur d'équipe dévoué qui souhaite se déve-

lopper personnellement et de concert avec une entreprise 

animée d'un esprit futuriste et qui y croit.
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe commerciale internatio-
nale : une bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais est 
indispensable. 

 

 

Ce que nous souhaitons de vous 
• Une grande expérience d'au moins 3-5 ans dans la vente   
   avec de bons résultats concrets. 

• Être en mesure d'obtenir vos propres rendez-vous, de créer 
et 
   d'entretenir des relations d'affaires et/ou l'expérience de 
vente 
   B2B sur le terrain dans le domaine du service et du dévelop-
pement ou 
   similaire. 

• Capable de localiser les relations en matière de formation 
   et de développement directement avec l'utilisateur final 
ainsi qu'avec 
   les hautes écoles et les universités. 

• Capable de travailler efficacement avec le système CRM 
   qui fournit des statistiques de ventes régulières pour 
   la gestion. 

• Gestion confortable d'un territoire étendu 
   avec motivation, opiniâtreté et en travaillant dur. 

• Expérience et/ou connaissance des marchés    
   publics et/ou des enseignants/utilisateurs 
   expérimentés dans les secteurs de la construction,  
   des transports et des machines agricoles. 

Merci d'envoyer votre candidature et votre CV en anglais à : 
 job@tenstarsimulation.com
Pour plus d'informations :  www.tenstarsimulation.com 
Contactez Christian Döbeln, Directeur des opérations

tél. +46 707-102434, christian.dobeln@tenstar.se


