Technico-commercial itinérant H/F
Bretagne

Notre client est un groupe industriel français leader de l'habillage métallique du bâtiment
en France.
Dans le cadre de son développement, nous recherchons pour le Finistère et les
Côtes-d'Armor un(e) :

Technico-commercial itinérant H/F
Votre mission :
Rattaché à la Direction Commerciale Régionale (à Poitiers), vous vous voyez confier un
portefeuille clients B-to-B, composé de clients finaux (industriels en charpentes
métalliques ou étancheurs) ainsi qu'un réseau de revendeurs (négoces généralistes et
spécialisés).
En parallèle de vos actions de fidélisation, vous avez pour mission de prospecter et
d'identifier de nouvelles cibles commerciales.
Ainsi, vous accompagnez et conseillez vos clients sur les différents produits et services
de l'entreprise.
Vous formez les équipes des négoces à la technicité des produits et aux argumentaires
de vente.
En qualité de référent sur votre secteur, vous assurez un premier support technique
auprès des clients.
Vous veillez à apporter de la valeur ajoutée à travers l'élaboration d'offres techniques
adaptées aux besoins des entreprises et à travers des partenariats durables avec votre
clientèle.
Garant de l'atteinte de vos résultats, vous négociez en direct avec vos interlocuteurs
(acheteurs, chefs d'entreprise, chargés d'affaires ou encore conducteurs de travaux).

Votre profil :
De formation technique ou commerciale Bac +2, vous bénéficiez d'au moins 4 ans
d'expérience commerciale dans le secteur du bâtiment ou dans des environnements
techniques.
Personne de terrain, vous êtes reconnu pour votre capacité à prospecter et développer
des comptes sur le long terme. Basé en home-office, vous êtes organisé et autonome.
Votre connaissance du tissu économique et du secteur BTP est un réel atout.
Votre dynamisme, réactivité et capacité d'adaptation face à des interlocuteurs divers et
variés sont des qualités indispensables à la réussite du poste.
Enfin, vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Conditions d'emploi :
Salaire : 32000 - 35000 ? / an
Lieu : France, Bretagne, Finistère

Référence :
18121115290
Publiée le :
11/12/18
Entreprise :
Hays Medias
Région
Bretagne
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

