Technico-commercial itinérant industrie (H/F) - Charleville-Mézières
Charleville-mézières, Grand-est

Référence
22080514100
Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs
recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux
répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone
géographique.
Notre client, grand compte industriel, recherche pour son site basé à Charleville-Mézières
un/e :

Technico-commercial itinérant industrie (H/F) - Charleville-Mézières

Votre mission :
Vos principales missions s'articuleront autour de ces axes :
- Développer et piloter l'activité de son secteur dans le respect des consignes établies par
la Direction
- Garantir le développement des ventes sur l'ensemble de son secteur
- Veiller à la qualité des ventes sur son secteur et à la satisfaction de la clientèle
- Garantir l'atteinte des objectifs
- Lancer et suivre les offres promotionnelles en collaboration avec le Marketing et en
fonction du calendrier promotionnel établi
- Suivre au quotidien la facturation et les commandes jusqu'à la livraison avec le support
de l'ADV et la Supply Chain

Votre Profil :
- Vous êtes titulaire d'un diplôme type BTS, Licence, Master en école de Commerce ou
d'Ingénieurs
- Vous possédez une expérience dans le secteur industriel
- Motivation, écoute, synthèse, bon relationnel, dynamisme sont les principales qualités
requises pour ce poste
Maîtrise du Pack Office, outils de CRM

Conditions d'emploi :
Ce poste est à pourvoir en CDI dès que possibleVos avantages:
- Forfait jour
- Rémunération fixe commissions véhicule téléphone frais offerts, de nature à motiver les
meilleur(e)s!
- Prime vacances et prime de fin d'année
- Participation aux bénéfices découlant de la bonne réalisation de nos objectifs
- Entreprise en plein essor
Lieu : Charleville-Mézières (08)
Des déplacements sur le Grand-Est sont à prévoir.
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