Technico-Commercial Itinérant
CVC H/F
CDI

Lille

#PME #CVC#Dynamique

Vous recherchez un poste vous permettant d’utiliser vos compétences techniques et votre appétence commerciale ?
Vous vous reconnaissez dans les notions de Conseil, Proximité et Réactivité ?
On a le poste qu’il vous faut !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, société spécialisée dans la distribution de produits de traitement de
l’air et de climatisation, leur futur(e) Technico-Commercial(e) H/F.
Quelques mots de présentation :
Notre client est une société indépendante à taille humaine, en forte croissance.
Les hommes et les femmes qui travaillent dans l’entreprise constituent sa principale richesse.
La proximité, la réactivité et le conseil aux clients sont des éléments clés de la culture et de la performance de
l’entreprise.
Ce qu’on attend de vous :

Sur votre secteur, vous êtes en charge d’assurer la bonne gestion et le développement de votre activité, auprès d’une
clientèle d’installateurs. Vous réalisez à ce titre les missions suivantes :
- Développement commercial (prospection terrain active),
- Suivi, animation et fidélisation du portefeuille clients (dont des grands comptes),
- Réalisation de rendez-vous de découverte et identification des besoins,
- Elaboration des offres techniques et des propositions tarifaires,
- Négociation de vos contrats et validation des commandes.
Vous travaillez, en réseau, avec les différents services de l’entreprise.
Au quotidien, l’équipe technique est à vos côtés pour vous aider dans la réalisation de vos devis, études et chiffrages.
Ce que l’entreprise vous apportera :
Un cadre de travail dynamique, dans une entreprise en pleine expansion,
Une ambiance conviviale et des Dirigeants à l’écoute,
Un job passionnant, et de beaux challenges à relever,
Un terrain de jeu motivant pour vous épanouir pleinement dans votre poste.

Technico-Commercial Itinérant
CVC H/F
Quelques infos supp’ :
Quand ? poste à pourvoir dès que possible, en CDI, à temps plein.
Où ? sur le secteur du 59,
$ ? Rémunération attractive qui sera cohérente et adaptée à votre niveau de compétences et d’expérience.
Autre avantage : bien sûr, vous aurez un véhicule de fonction ! 🚗

PROFIL :
Idéalement, vous êtes titulaire d’une formation technique en Génie Climatique, et/ou vous disposez d’une expérience
significative sur un poste équivalent.
Le top ? Vous avez une belle expérience acquise chez un distributeur, comme notre client !

En gros, vous possédez des compétences techniques certaines dans le domaine du Génie Climatique et vous avez des
aptitudes commerciales et relationnelles reconnues.
Vous avez un réel sens du service, et à cœur de satisfaire vos clients pour d’atteindre vos objectifs.
Vos principaux atouts ?
- Pugnace,
- Accrocheur(euse),
- Dynamique.
- Si vous avez un peu d’humour, on prend aussi !
🚗 La possession du permis B est obligatoire (oui sinon pour conduire c’est pas pratique).

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Le challenge vous intéresse ?
POSTULEZ !

