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Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivaiton) à 

cv-FR@unicarrierseurope.com 

Pour toute information complémentaire sur ce poste, contactez  

François-Xavier Brunet, Responsable Régional IDF  

francois-xavier.brunet@unicarrierseurope.com  

 

  

UniCarriers est un fabricant mondial de chariots de manutention qui développe des solutions de transport flexibles et 
personnalisables pour la logistique et les entrepôts de magasinage. Fabriqués sur les sites de production de l'entreprise en Suède, 
en Espagne, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis, leur diffusion est assurée par des équipes expérimentées d'experts au sein de 
nos réseaux intégrés et concédés. Le Groupe apporte ses solutions dans les secteurs de l'automobile, la construction, 
l'électronique, l'alimentation, la logistique, les secteurs pharmaceutiques, ainsi que l'ingénierie lourde et l'industrie de 
transformation. 
 
UniCarriers Holdings Corporation a été créée en 2011 de la fusion des marques Nissan Forklift, TCM et Atlet. Aujourd'hui, la société 
est basée à Tokyo avec des succursales en Europe, en Amérique et en Asie. Son siège européen est situé à Mölnlycke près de 
Göteborg (Suède). Sur l'exercice 2014, le Groupe employait 5536 personnes dans le monde et réalisait un chiffre d'affaires de 
1,326 milliards d'euros. Depuis Mars 2016, UniCarriers fait partie de Mitsubishi Heavy Industries. Composée de ses filiales 
Mitsubishi Nichiyu Forklift et UniCarriers, Mitsubishi est le troisième fabricant mondial de chariots de manutention. 

Principales missions 

UniCarriers France recherche un Commercial débutant  pour lui confier le développement d’un ou plusieurs départements. 

Après une formation à notre gamme complète de chariots élévateurs, il devra tant prospecter que fidéliser un portefeuille de clients 

existants. Partant d’une démarche consultative, il analyse les besoins et propose des solutions de manutention sur mesure, dans 

lesquelles produits, services et financement trouvent naturellement leurs places. Les référencements se font sur la durée (cycle 

long de vente) et les offres sont complexes. Ce poste s’adresse à des candidats attirés par la technicité des produits, les réponses 

à appels d’offres complexes et par la découverte d’environnements clients exigeants. 

Au sein d’une équipe à taille humaine, il est appuyé par des experts techniques, des chefs de produits, des actions marketing et par 

l’excellente qualité du Service Client.  

 

Profil recherché 

De formation supérieure, vous êtes débutant ou disposez d’une première expérience en vente B to B, location de matériel 

(manutention, BTP…). Vous êtes coaché par un Commercial Senior lors de vos débuts, le temps de vous familiariser avec la  

complexité des produits et de certains environnements clients. Vous êtes tenace, ne lâchez rien et avez la farouche envie de vous 

réaliser dans un groupe international qui investit sur vous dans le long terme. Agissant en grande autonomie, vous avez le sens de 

l’initiative et de la concrétisation. Amené à suivre des formations au Centre d’Excellence au Danemark, votre anglais est courant et 

vous donnera à l’avenir des possibilités d’évolution.  

Homme ou Femme, Technicien ou Commercial, votre personnalité fera la différence ! 

 

 

Commercial 
pour UniCarriers France 

Itinérant/e rattaché/e à la succursale Ile de France (95), véhicule de société. 


