
OFFRE D’EMPLOI
TECHNICO COMMERCIAL (H/F)

Site de Cugand (85)

Salaire d’embauche : entre 24.000 et 27.000 € annuel selon expérience

Moyens mis à disposition : formation, véhicule, téléphone, ordinateur portable, défraiement 100%.

Avantages : mutuelle d’entreprise, contrat de retraite sur-complémentaire, chèques vacances, chèques cadeau, 
prime annuelle selon résultats, prime mensuelle selon objectifs.

CDI - 39 h/semaine
Rejoignez une PME à taille humaine, installée sur un marché de produits porteur où l’esprit d’équipe est une priorité 
et où l’implication de chacun est prise en compte.

•      Gérer et fidéliser un portefeuille client B to B sur le Nord-Ouest de la France.
•      Prospecter et développer de nouveaux marchés
•      Conseiller les clients pour leur proposer la machine adaptée à leurs besoins 
•      Suivre des actions commerciales / actions terrains

Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à présenter notre gamme complète de matériels de traitement 
de surfaces (Sableuses, grenailleuses, aérogommeuses, cabines à manches, etc.) et serez amené à faire des 
démonstrations sur site ou chez les clients. 

Vous travaillerez en binôme avec une commerciale sédentaire.
Poste basé à Cugand (85610)

Missions

• Vous disposez d’une formation BAC+2 dans le domaine commercial
• Vous justifiez d’une première expérience acquise dans le secteur commercial et/ou industriel
• Vous avez une réelle sensibilité technique
• Vous êtes à l’écoute et n’avez pas peur d’aller sur le terrain au pied levé
• Vous savez gérer plusieurs priorités à la fois, tout en restant à l’écoute de vos clients
• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et les outils informatiques
• Vous savez vous exprimer par écrit sur papier et par mail, au téléphone et face à un client

Savoir-être requis :
• Travail en équipe
• Capacité d’initiatives
• Capacité d’écoute
• Esprit d’analyse
• Aisance relationnelle
• Rigoureux, soigneux et organisé

Profil

Rémunération & Avantages

Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature (CV + Lettre de motivation) : 
recrutement@lamottegmp.fr

materieldesablage.fr


