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Importation, distribution, scierie... Peltier Bois : la garantie d'un savoir-faire dans la
profession.
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Le Groupe Peltier Bois (siège à Fougères, Ille-et-Vilaine) achète, transforme et distribue
du bois massif en provenance du monde entier, et complète son offre avec d'autres
produits finis, ou semi-finis, scrupuleusement sélectionnés auprès de fournisseurs
sérieux.

Entreprise :
Peltier Bois Lyon

Conscient des enjeux économiques majeurs, mais plus encore de leur impact
écologique, Peltier Bois négocie, par ailleurs, ses achats de bois auprès de fournisseurs
garants d'un système de gestion durable des forêts exploitées.

Secteur
Bâtiment

Ainsi le Groupe Peltier Bois dispose aujourd'hui de l'un des plus importants stocks de
bois exotiques labellisés FSC, en France, et affirme chaque jour son engagement à des
dispositifs d'éco-certification (PEFC, RBUE, Charte environnementale).
Afin de rester leader dans la distribution du bois en France, Le Groupe Peltier Bois vous
propose un choix de plus de 100 essences pour la réalisation de projets ambitieux
parmi des bois tropicaux, des bois de pays, bois du Nord, bois américains...
Grâce à sa cellule logistique dotée d'une importante flotte de camions, à ses deux
scieries, ses séchoirs (traditionnels et sous-vide), unités d'usinage et de pré-débits,
Peltier Bois approvisionne quotidiennement ses 8 dépôts répartis sur le territoire
français, où le conseil et l'aide à la réalisation des projets animent nos équipes de
professionnels.
Le Groupe Peltier Bois et ses 9 points de vente vous assurent ainsi un service de
proximité et vous proposent un large choix de produits parmi des bois massifs, bois de
charpente, panneaux, parquets, lambris, platelages, bardages, hêtre surfacé, terrasse
en bois et bois composite, isolants naturels...
Dans le cadre de son développement, PELTIER BOIS pour son site Lyonnais (dpt 69)
recherche son/sa nouvel(le) :
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Votre mission :
- en charge d'un portefeuille clients existant, le candidat suivra ce portefeuille et le
développera par une prospection ciblée sur nos domaines de compétences
- secteur sur départements 07 - 26 - 42 - 43 - 69

Votre profil :
- notre large gamme de produits exige une sérieuse connaissance du monde du bois,
renforcée par une expérience réussie (minimum 1 an) dans la distribution, la scierie ou
la vente, dans le bois et/ou matériaux de construction
- faculté d'adaptation, motivation, sens du commerce et de la communication seront vos
principaux atouts
- BAC + 2

Région
Auvergne-rhÃ´ne-alpes

Type de poste
- Temps plein
- CDI

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Salaire fixe + commissions sur ventes
Véhicule de société

