TECHNICO COMMERCIAL(E) H/F
Occitanie

Professionnel de l'enseigne depuis près de 20 ans, nous proposons la conception, la
fabrication et la pose d'enseignes sur mesure.

Référence :
15010608536
Publiée le :
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Nous intervenons sur tout le territoire français avec nos propres équipes de pose ainsi
que d'autres partenaires afin d'assurer la réalisation et l'entretien de toutes
signalétiques. Par la qualité de nos produits et de nos prestations, Enseignes GERACI
mise sur l'innovation pour répondre au mieux aux attentes de demain.

Entreprise :
Enseignes Geraci

Entreprise dynamique et fort de 12 salariés, nous recherchons dans le cadre de notre
accroissement d'activité, un(e) :

Secteur
Bâtiment

Région
Occitanie

Type de poste
- Temps plein
- CDI

TECHNICO COMMERCIAL(E) H/F
Votre mission :
En relation avec la Direction, le bureau d'études et le chef d'atelier, vous serez en
charge de la commercialisation de nos produits partout en France.
Vous êtes un homme de terrain, à ce titre, vous devrez :
- Créer votre propre portefeuille client
- Connaître les produits de l'entreprise et leurs spécificités techniques
- Négocier avec des interlocuteurs de différents niveaux (commerçants, chef
d'enseignes, grands groupes, ...)
- Assurez la mise en oeuvre des matériels sur le chantier
- Assurer le suivi commercial et celui des encaissements
- Organiser temps de travail et déplacements de manière pertinente en fonction de vos
objectifs
- Avec votre direction, discuter des plans de prospection et des actions marketing
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Votre profil :
Formation Bac +2 commerce, et ou véritable commercial ou autodidacte, vous justifiez
de 3 ans minimum dans des fonctions identiques.
Connaissance dans la communication visuelle dans l'idéal et dans la pose d'enseigne.
Vous êtes organisé, autonome, combatif (ou persévérant) et vous avez le sens de la
négociation et de la relation.
Votre esprit de conquête et votre sens de l'engagement font de vous un candidat
potentiel.
Permis B
Formation en interne à nos produits

Conditions d'emploi :
Type de contrat : CDI

Siège de l'entreprise : Hérault (34)
Déplacements très fréquents sur toute la France.
Rémunération : fixe : 1900 ? Brut + commissions
Avantages : véhicule de fonction + téléphone portable
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