Technico-commercial H/F
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

10/06/2022
ref442
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

RUE DE L EGLISE, 85290
Mortagne-sur-Sèvre (85 - Vendée)
BAC+2

Description de l'entreprise :
U-JOB CABINET DE RECRUTEMENT INNOVANT offre son expertise RH aux entreprises et les accompagne dans la
recherche de leurs futurs talents
Du design élégant, des agencements modernes et haut-de gamme, vous aurez mille et une façons de conseiller votre
client avec votre goût des relations commerciales.
Un brin créatif tout en étant pragmatique, orienté satisfaction clients, vous saurez leurs proposer ce qu'il y a de mieux
en terme d'aménagement et d'agencement de leurs espaces de vente.
Faites-vous plaisir en rejoignant un groupe aux différents savoir-faire, venez leur apporter votre expertise
commerciale et technique !!!

Poste proposé :
Vos missions :
-Prospection téléphonique
-Recherche de nouvelles cibles
-Veille efficace pour anticiper et identifier les besoins des clients et les marchés potentiels
-Suivi et développement de votre portefeuille client
-Construction d'un projet avec le client en fonction de ses contraintes esthétiques et financières
-Travail en relation avec le BE et la Production (devis à établir)
-Négociation et suivi de projets

Profil recherché :
Votre profil :
Fin conseiller , vous êtes à l'écoute des besoins de votre client (un vrai travail de conseil).
Maîtrise du bois et du métal , travail en lien avec le BE.
Bac + 2/3 techniques de vente et/ou expérience commerciale dans un secteur d'activité similaire (5-6 ans)
Maîtrise des techniques de vente + connaissances des volumes, des matières et des couleurs (aménagement de
l'espace)
Communiquant et exigeant, vous avez un sens de l'analyse et du détail et vous marquez un intérêt pour le commerce
et le comportement des consommateurs.
Les conditions :
outils :
Tel portable
Ordinateur portable
Mutuelle avantageuse famille
CRM

Bureau au siège situé en Vendée
Home office possible
Voiture de fonction

statut :
CDI
Contrat cadre
salaire :
3000 euros bruts mensuels + primes (environ 7000 euros /an )

*De vrais conditions de travail et de réelles perspectives d'évolution s'offrent à celui ou à celle qui correspond au
poste avec le professionalisme et la motivation qui s'imposent.
Pour nous envoyer votre candidature, postulez directement via notre site Web et nous vous tiendrons informé.e. le
plus rapidement possible.

Pour postuler, cliquer ici :

http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=YHsOP9PVsZrN/iiIyCqzBg==

