
Technico-commercial nautisme H/F

Date : 30/08/2022 Localisation : 8 rue René Coty, 85000
Réf. : ref433 La Roche-sur-Yon (85 - Vendée)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :

Après avoir bravé vents et marées, vous avez envie de mettre les voiles pour intégrer une belle équipe passionnée
de nautisme C'est par ici que ça se passe !
U-JOB CABINET DE RECRUTEMENT INNOVANT offre son expertise RH aux entreprises et les accompagne dans la
recherche de leurs futurs talents.Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans le NAUTISME un Technico-
commercial H/F

Fin navigateur, vous saurez conseiller l'ensemble de vos clients et prospects sur des équipements et du matériel de
qualité produits et distribués par la société.

Poste proposé :
Quelles seront vos missions

Vous serez rattaché au Directeur et vous allez devoir développer le marché français. Dans ce cadre là, vous
participerez aux salons nautiques en France et à l'étranger. Vous serez basé en Vendée, au Poiré sur Vie.

Après une formation aux produits et aux process de l'entreprise, vos missions seront les suivantes :

-Développer et fidéliser le secteur des chantiers nautiques en France
-Prospecter de nouveaux clients
-Identifier les besoins des clients et proposer des solutions techniques adaptées
-Établir les offres techniques et chiffrages commerciaux
-Organiser les visites clients

Profil recherché :
Qui êtes-vous

Expert en nautisme pour pouvoir conseiller les clients
You must speak English !

Bac + 2/3 min

Statut Cadre

La rémunération sera en fonction de votre expérience, à négocier avec votre futur employeur. Elle sera composée
d'un fixe intéressant et de primes.
Les horaires sont flexibles, le télétravail partiel est également possible, l'ambiance au bureau est conviviale.

Le challenge et la prise d'initiative font partie de votre ADN Envoyez-nous votre candidature (pas de bouteille à la
mer, un CV, une lettre de motivation suffiront)



Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=WlEACx8VuSSu39UJSYC3Uw==


