
MINCO, créée en 1991, est une entreprise qui a développé un savoir-faire et une exigence dans la 
réalisation d’ouvertures hybrides (bois et aluminium), qui est située au sud de Nantes.  
Elle est leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois alu. 
Pour les portes d’entrées ou les fenêtres, tous les produits sont développées et éco-conçus dans le 
respect de valeurs comprenant les enjeux environnementaux et l’innovation technologique. 
 
Aujourd’hui, la société MINCO est riche d’une équipe de 250 collaborateurs, réunie autour de valeurs 
humaines, telles que la bienveillance et le respect, et des valeurs environnementales. 
Le but commun est d’imaginer et de produire une gamme de menuiseries bois alu de qualité, 100 % 
français de la conception à la fabrication, dans nos ateliers. 
 
C’est dans la cadre d’une création de poste, que nous recherchons un :  
 

DIRECTEUR COMMERCIAL (h/f) 
 
Vous êtes rattaché (e) directement à la Direction Générale. 
 
Vous managez une équipe de 5 responsables commerciaux déployée sur le territoire national. 
L’équipe commerciale itinérante comprend 30 VRP exclusifs itinérants. 
 
Votre quotidien : 
 

 Accompagner nos clients dans leur développement commercial 
 

 Développer une politique de vente nationale et ambitieuse : 
• Fixer des objectifs de ventes des équipes de ventes et suivre leur animation 
• Effectuer le suivi des résultats 
• Suivre les frais commerciaux et l’optimisation des marges 
• Assurer une veille concurrentielle  

 

 Dynamiser une culture client auprès de l’ensemble des équipes 
 

 Animer & développer le collectif Habitat Durable Certifié 
 

Vous justifiez d’une expérience significative dans la prescription de produits techniques, dans le secteur 
du bâtiment ? Vous maitrisez le management d’une équipe commerciale ? 
Vous êtes organisé(e), autonome, et motivé(e) ? 
Vous souhaitez participer à la croissance de l’entreprise ? 
 
Vous avez répondu « OUI » à plusieurs de ces questions ?  
 

Alors n’attendez plus ! Rejoignez-nous ! 
 

Montrez-nous votre motivation et votre énergie, en nous transmettant votre candidature (CV + lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : candidatures@minco.fr  
 
Nous vous proposons :  

 
 Un poste statut cadre 
 Une rémunération à négocier selon votre profil et votre expérience comprenant des avantages 

sociaux tels que participation aux bénéfices, primes diverses 
 Un comité social et économique actif et 7 semaines de repos par an 
 Siège de l’entreprise situé à Aigrefeuille sur Maine 
 Déplacements sur le territoire national à prévoir 
 Un plan d’intégration adapté à vos besoins 
 Démarrage : dès que vous serez prêt ! 
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