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Pays : France 

Région : Aquitaine 

Département : Pyrénées Atlantiques (64) – Côte Basque 

Ville : ANGLET 

Début du contrat : Janvier 2021 

Type de contrat : CDI 39H hebdo 

Niveau d'emploi : BAC + 3 minimum 

Rémunération : Salaire fixe + % + Véhicule + Tél + Mutuelle d’entreprise 

Basés à Anglet depuis 2000, Zanzibar Production est spécialisée dans le marquage textile. 
Notre équipe, composée de 15 personnes, intervient depuis la conception du produit jusqu’à  
la livraison du produit fini, dont 100 % impression France. 

Nous produisons depuis plus de 20 ans, des produits textiles imprimés pour l’industrie, les 
watersports, l’évènementiel et le merchandising. 
Lycras, underwears, drapeaux, tee-shirt.. sont notre quotidien. 

Venez exprimer votre potentiel commercial au sein d’une structure dynamique, à taille 
humaine. 

Poste : Responsable Commercial (H/F), département sous-traitance 

Missions : Sous la responsabilité du dirigeant, votre mission consistera à : 
- Définir les actions commerciales pour atteindre les objectifs mis en place par la direction 
- Mise en place d’opérations commerciales 
- Réaliser quotations et devis  
- Organiser la prospection Grands Comptes 
- Gérer et suivre les commandes dans le respect d’un planning de production interne 
- Veiller au suivi commercial et la réalisation des objectifs commerciaux 
- Suivi reporting hebdomadaire et mensuel de vos actions. 

Vous disposerez d’un portefeuille de clients / prospects. 
Vous serez aussi amené(e) à vous déplacer physiquement en clientèle et sur des salons 
France / Etranger. 
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Profil : Idéalement issu d’un cursus école de commerce ou équivalent, vous répondez d'une 
première expérience professionnelle réussie d’au moins 2 à 3 ans en vente de services BtoB, 
idéalement évènementiel / sport / textile. 
Maitrise des outils numériques, vous avez la capacité de vous adapter à un ERP interne. 
Langues : Anglais - Espagnol

DETERMINE, POSITIF ET REACTIF, votre rigueur et autonomie seront les garants de votre 
réussite dans cette mission.Vous avez le goût du résultat. 
L’esprit collectif fait partie intégrante de vos valeurs. 
Pratique sportive autour des watersports  (Surf / Paddle / Kayak)  en loisirs ou compétition 
est un plus. 

Merci d’adresser lettre manuscrite + CV photo en indiquant la ref de l’annonce 
à : direction@zanzibar.fr 


