
 

Chargé(e) de clientèle île-de-France Ouest 

 

 LDE est spécialisée dans la 
fourniture de manuels scolaires 
et de services associés à 
destination des établissements 
d'enseignement. Notre capacité à 
comprendre et à répondre à leurs 
besoins, alliée à une expertise 
logistique et informatique, nous a 
permis en 15 ans de gagner la 
confiance de plus de 900 clients, 
situés dans 90 pays et sur cinq 
continents. 
 
Leader de notre secteur, nous 
employons 35 personnes 
réparties entre notre siège à 
Strasbourg, notre bureau à Paris, 
et notre société sœur allemande. 
En 2014, nous avons réalisé un 
chiffre d’affaires de 22,5 millions 
d’euros, dont 8,5 à l’export. 
 
Engagés depuis plus de 15 ans 
dans les problématiques de 
développement durable, nous en 
avons fait un véritable moteur de 
croissance, récompensé par 
plusieurs prix et labels. 
 

 
Dans ce cadre, nous recrutons un Chargé de clientèle 
pour l’Ouest de l’Île-de-France avec les objectifs 
suivants : 
 

• Suivi et développement d’un portefeuille existant 
sur votre zone (CA : 2 500 000 euros)  
 

• Prospection sur cette même région à l’aide de 
fichiers qualifiés 

 

• Écoute  des clients et prospects pour contribuer au 
développement de notre offre produits.  

 
 
 

Nous recherchons pour ce poste un(e) candidat(e) 
ayant le profil suivant : 

• Dynamique et autonome, vous êtes 
expérimenté(e) dans le domaine de la vente aux 
professionnels  
 

• BAC +2 (DUT Tech de co, BTS NRC. ou équivalent)  
 

• Mobile, vous avez le permis voiture. 
 

Contrat : CDI 

Rémunération : fixe + commission + avantages (prime fixe et variable annuelles, mutuelle, chèques 
de table, téléphone et ordinateur portable, prise en charge d’une partie du loyer…), pour un total de 
25-30 k€, en fonction de votre expérience et de vos résultats. 

Lieu : votre lieu de résidence, de préférence à l’ouest ou au sud de Paris 

Merci d’adresser vos dossiers de candidature comprenant lettre de motivation et CV par courriel à : 

LDE – Pierre Savoie – Directeur commercial France 
4, rue Alfred Kastler – 67120 Molsheim  
Tél. : 03 88 39 17 07 Courriel : pierre.savoie@LDE.fr  

mailto:pierre.savoie@LDE.fr

