OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
PROCHEMPLOI MONTREUILLOIS TERNOIS
COMMERCIAL H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : BER-22882-01-025

DATE : 01/02/2021

LIEU DE TRAVAIL : CUCQ

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : L’entreprise est spécialisée dans la négoce de peinture, revêtements sols, revêtements murs, outillage et
équipements à destination d’une clientèle à 85% de professionnels (artisans, entreprises de peintures, entreprises
générales de bâtiment, collectivités).
Rattaché au site de la Côte d’Opale, vous serez sous la responsabilité du responsable commercial. Votre mission :
- Suivre et développer votre portefeuille clients sur le Montreuillois et le Ternois
- Prospection de nouveaux clients
- Organisation autonome votre plan de prospection : phoning, prise de rdv, prospection physique…
- Promotion et commercialisation d'une large gamme de produits (peintures, enduits, colles, outillage,
matériel, revêtements de sols, vernis, produits décoratifs...) sur votre secteur
- Conseiller et accompagner vos clients en les orientant sur les meilleures solutions techniques
- Assurer le reporting de votre activité

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : Fixe de 1700 à 2200 euros bruts (à négocier selon le profil et l’expérience) + Commissions sur Marge + primes
Avantages : véhicule de fonction, ordinateur, smartphone, remboursement frais

PROFIL
Bac +2 de type BTS Négociation Relation Client souhaité
Vous justifiez d'une expérience de vente en B to B idéalement acquise dans les produits du bâtiment ou peinture (en vente
itinérante ou au comptoir).
Un goût pour les produits techniques est indispensable
Vous maîtrisez l'outil informatique et savez argumenter et convaincre dans la négociation commerciale
Réactif(ve) et organisé(e), vous savez être à l'écoute et disponible. Autonomie, proactivité et esprit d'initiative sont des qualités
indispensables à ce poste. Vous souhaitez contribuer activement à la vie et au développement d’une l’entreprise à dimension
humaine dont vous partagez les valeurs

