Nom entreprise : SAMSIC EMPLOI STRASBOURG
Localisation du poste : Bas Rhin
Intitulé du poste à pourvoir : Attaché(e) commercial(e) pièces détachées en chauffage/sanitaire
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
Notre client, leader dans la distribution de matériel de chauffage et sanitaire, recrute dans le cadre de
son développement un(e) ATTACHE COMMERCIAL EN PIECES DETACHEES AUPRES D'UNE
CLIENTELE DE PROFESSIONNELS DU BATIMENT :
Vous contribuez directement au développement du chiffre d’affaires et de sa rentabilité, notamment au
travers de la marge que vous défendez auprès de vos clients.
En tant qu' ATTACHE COMMERCIAL et rattaché à l’agence de Strasbourg, vos missions sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer un portefeuille de clients par la prospection et la fidélisation,
Présenter les offres techniques aux clients et conclure la vente,
Conseiller et orienter les clients après analyse du terrain,
Créer vos plans de tournées et proposer des actions commerciales,
Relancer les clients sur les offres techniques,
Proposer des solutions et dispositifs adaptés et innovants,
Négocier dans le respect de la politique et de la procédure commerciale,
Assurer le suivi de chaque action (relance des devis, interface, compte rendu de visite, etc.).

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.
Profil recherché
En tant que Technico-Commercial Itinérant sur le 67, vous justifiez d'une expérience significative dans
l’approche commerciale B2B et dans le suivi commercial
Formations de niveau BAC à BAC + 2, vous justifiez idéalement d’une première expérience réussie
dans le domaine du négoce de chauffage- sanitaire.
Vous êtes à l’aise sur les outils informatiques.
Vous avez un fort tempérament commercial, vous êtes organisé, vous avez le sens des priorités et
vous êtes autonome

Informations supplémentaires
Expérience souhaitée : 3-5 Ans
Salaire : Fixe + Variable + Mutuelle + Participation + Intéressement
Véhiculé : Non

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : OUI
Comment postuler :

https://www.samsic-emploi.fr/nos-offres/attache-commercial-pieces-detacheessanitairechauffage-hf
https://www.samsic-emploi.fr/

