Technico-commercial(e) / Gestionnaire grands comptes H/F
France

Nous sommes une entreprise située en Allemagne (grande région de Stuttgart) leader
dans la fabrication d'éléments de montage pour les façades ITE et de machines de
découpe de matériel isolant.
Nous recherchons actuellement en France un/une :

Référence :
18032712451
Publiée le :
27/03/18
Entreprise :
Dosteba Gmbh
Région
France

Technico-commercial(e) / Gestionnaire grands comptes H/F
Votre mission :
? Entretiens et négociation des conditions commerciales avec des groupes
commerciaux et industriels dans le secteur du bâtiment
? Conseil technique auprès de nos clients et rédaction d'offres commerciales
? Extension de notre clientèle

Votre profil :
? Vous possédez une formation d'agent technico-commercial idéalement avec des
connaissances techniques et au moins 3 ans d'expérience dans le domaine du
bâtiment.
? Vous vous situez dans l'idéal dans la grande région de Lyon ou en IDF et vous êtes
mobile sur le territoire national
? Vous êtes ambitieux, avez un bon sens de la communication et vous aimez vendre
? Vous aimez travailler de manière autonome et avez un grand sens des responsabilités
? Un très bon niveau en anglais ou en allemand est exigé
? De bonnes connaissances en informatique MS Office /MS Navision sont nécessaires
Nous vous offrons un climat de travail collégial, une infrastructure moderne et une
bonne formation de base sur nos produits.

Conditions d'emploi :
Le poste est basé en France avec une rémunération à définir selon Votre Profil.
Un véhicule de fonction ainsi qu'un téléphone portable sera mis à votre disposition.
Rémunération : à définir selon profil, expérience et implication dans le poste.
{Vous êtes intéressé par ce poste riche et diversifié ? }
{Envoyez-nous votre dossier de candidature en anglais ou en allemand, avec photo en
cliquant sur répondre à l'annonce}

Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

