
 

 

 

 

 
 

DIRECTEUR COMMERCIAL (Francophone) (H/F) 
AGS BUDAPEST 

 
AGS est le premier Groupe français de mobilité et d'archivage présent à l’international. 

Nous sommes un acteur incontournable dans la mobilité (locale et internationale) des cadres, des diplomates, des 
fonctionnaires ou des membres d'organisations internationales, ainsi que le secteur privé. Grâce à notre marque AGS Records 
Management, nous sommes en mesure d'offrir aux entreprises, aux institutions financières et gouvernementales des solutions 

d'archivage physique et numérique de haute qualité. 
Un but essentiel soutient l’action d’AGS : la pleine satisfaction de nos clients. Notre force réside dans notre connaissance du 

marché, notre discipline, notre orientation client et notre disponibilité. 
AGS est un Groupe dynamique qui offre à ses collaborateurs de réelles perspectives d'évolution de carrière au sein de l'entreprise. 
Notre richesse résulte du savoir-faire et du professionnalisme de nos collaborateurs. 
 
Nous sommes aujourd'hui à la recherche d'un Directeur Commercial (Francophone) (H / F) à Budapest, Hongrie.  
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
Grâce à votre esprit de conquête et d'entrepreneuriat, vous contribuerez à la croissance de l'entité hongroise et de l'entreprise 
dans sa totalité en sollicitant et en développant le chiffre d'affaires avec les comptes clients ciblés. En tant que Directeur 
Commercial, vos fonctions seront les suivantes, sans s'y limiter : 

• Maintenir et agrandir le portefeuille de clients nationaux et internationaux, axé sur la communauté française en Hongrie 

• Identifier et suivre les opportunités de développement commercial 

• Réaliser les visites clients et proposer les solutions sur mesure aux clients ; augmenter les opportunités de ventes transversales 
de nos activités commerciales 

• Gérer les contrats des clients et les appels d'offre dans leur totalité, en assurant la satisfaction du client à 100% 

• S'assurer que le logiciel interne est mis à jour et enrichi 

• Se tenir au courant des évolutions et des tendances de l'industrie et de la concurrence pour garder une longueur d'avance 

• Participer aux actions commerciales et marketing ; représenter la société dans des manifestations professionnelles 
 
PROFIL DU CANDIDAT : 
Un minimum de 3 ans d'expérience dans un poste de ventes similaire, plus particulièrement dans le secteur de la prestation des 
services et transports / logistiques. Un parfait bilinguisme français-anglais ; la maîtrise de hongroise sera un atout 
supplémentaire. Vous devez titulaire d'un permis de conduire. 
Un sens d'opportunité et une mentalité de développement des affaires, avec une expérience éprouvée de détecter les défis des 
clients et de proposer et mettre en œuvre des solutions appropriées; Habitué à gérer un portefeuille de clients et à prospecter à 
l'étendue nationale et internationale; Des compétences relationnelles bien développées vous permettant de renforcer la 
confiance et la fidélité de nos clients; Sans compromis, vouée à la satisfaction absolue du client, ce qui implique des horaires 
longues et irrégulières. 
 
L'OFFRE 
Un salaire en fonction de votre compétences et expériences. Nous offrons une structure de commission très attractive fondée 
sur les indicateurs de résultat et de performance. Toutes dispositions prévues dans le droit de travail hongrois s'appliqueront à 
ce poste. 
 
Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez-nous dès aujourd’hui votre candidature avec CV, lettre de motivation et date de disponibilité à 
l’adresse mail suivante : christian.braunschweig@ags-globalsolutions.com. Merci de rappeler les références de cette offre lors 
de l’envoi de votre candidature. Les CV ne doivent comporter ni photo ni mention d’âge. 
 
Conditions Générales de Recrutement 
Bien que nous appréciions chaque demande d’emploi, seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Si vous n’avez pas reçu une réponse de notre part 
dans un délai de 4 semaines suivant votre demande, veuillez considérer que votre candidature n’a pas été retenue. AGS se réserve le droit de retirer une offre 
d’emploi et de modifier ses besoins en recrutement à sa discrétion et à tout moment. Les demandes non sollicitées soumises par une agence de recrutement ne 
seront pas prises en considération. La méthode de recrutement sera en conformité avec les procédés d’AGS et pourra impliquer plusieurs étapes. 
 
En faisant une demande d’emploi, vous consentez au traitement, à l’utilisation et à la conservation de vos informations personnelles contenues dans votre CV 
(ainsi que des autres documents inclus dans la demande) en accord avec les lois concernant l’enregistrement et le recrutement de candidats.  
 
Nous accueillons des candidatures de toute origine afin de promouvoir la diversité dans le groupe. Toutefois, du fait des exigences inhérentes au poste, la personne 
retenue doit avoir le droit de vivre et de travailler en Pologne. 
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