
 
 

Responsable développement réseau 
installateurs 

 

Poste basé sur toute la France 
 

 
Inodis SAS distributeur France exclusif des produits Stoneridge, Lion Laboratoires et Ubbeo, 
spécialisé dans la métrologie embarquée, instruments réglementés et les solutions digitales 
connexes, recherche sur la France un responsable développement réseau installateurs. 
 
Vous êtes en charge : 
 

- D’assurer les objectifs de maillage cohérent sur le territoire national d’installateurs 
pour les marques distribuées par Inodis. 

- En cohérence avec la stratégie de la direction commerciale vous assurez la 
disponibilité et représentativité des marques d’Inodis sur tout le réseau national de 
clients installateurs ou utilisateurs. 

- D’animer le réseau d’installateurs sur le plan commercial et technique en conseillant 
et en mettant en avant les produits distribués par Inodis 

- D’assurer le suivi des statistiques et évolution des ventes, le retour de satisfaction des 
points de vente et utilisateurs 

- Remonter les informations terrain à l’assistance client et au service opérationnel 
- Renforcer le service commercial pour assurer ponctuellement la prospection, le suivi 

et la relance des offres commerciales 
 
En réel ambassadeur des marques distribuées par Inodis (Stoneridge, Lion, Ubbeo) vous 
assistez la direction commerciale dans la stratégie de vente, afin d’assurer un maillage 
d’installateurs fiables et compétents permettant à la société de relever les défis à venir.  
 
 Les produits installés par notre réseau sont réglementés avec un haut niveau de technicité 
(Tachygraphes, EAD, Télématique, Ethylomètres). Le poste demande une maitrise technique 
et réglementaire avancée dans ces domaines d’au moins 5 ans (de manière prépondérante 
pour la partie Tachygraphe et EAD). 
 
Vous êtes rigoureux, vous maitrisez l’informatique, vous êtes motivé pour le travail en équipe 
et focalisé vers la satisfaction du client avec un gout prononcé pour relever des défis. 
 
 
 
 
 



 
 
Vous disposez d’un excellent contact téléphonique, d’un sens développé de l’écoute client, 
vous êtes autonome, rigoureux, organisé et vous vous adaptez facilement à toute situation en 
proposant des solutions adaptées. 
 
Poste Cadre - Salaire fixe + Prime sur objectif + plan d’intéressement 
Véhicule de fonction, téléphone et ordinateur portable, prise en charge mutuelle 70%  
 
Cette offre vous intéresse ? c’est l'occasion de démontrer vos capacités, ambitions et professionnalisme 
en envoyant un CV complet & la lettre de motivation à : 
 

                                        
recrutement@stoneridgefrance.com 
 

 


