Attaché Technico-Commercial EST H/F
Grand-est

Polytech est située en Corrèze et nous sommes spécialisés dans la fabrication de
bloc-portes bois techniques. Forts de nos 110 collaborateurs, nous développons notre
gamme produit.
Nos atouts:
- Une équipe au service des clients
- Qualité de production
- Rapidité de livraison
- Marketing (documents, présentation, ...)
Dans le cadre de notre développement et pour conforter l'évolution de notre activité,
nous recherchons un(e) :

Attaché Technico-Commercial EST H/F
Votre mission :
Si vous êtes impliqué dans l'économie de la construction, expérimenté dans le domaine
de la menuiserie en bois, bien introduit auprès des spécialistes (menuisiers,
prescripteurs, négoces,...), courageux, dynamique et volontaire, n´hésitez pas à prendre
contact avec nous pour plus d´informations.
Nous vous proposons une formation produits et technique à l'usine qui se poursuivra
par un accompagnement terrain vous permettant un fort développement.
L'Attaché Technico Commercial est le garant de la relation client afin de répondre au
besoin exprimé.

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+2 ou équivalent :BTS ou DUT en économie de la
construction ou bien vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 5 ans dans
l'univers du bâtiment.
SAVOIR FAIRE
- Utilisation des outils bureautiques
- Connaissance parfaite de la gamme produit et de la réglementation en vigueur
SAVOIR ETRE
Esprit d'équipe affirmé,
Sens de l'organisation, Rigueur, Capacité d'analyse,
Pouvoir décisionnel important,
Esprit de synthèse, Facilité relationnelle.
Permis : B - Véhicule léger Exigé
Langues : Français
Connaissances bureautiques : Tableur, Traitement de texte : Utilisation normale
Idéalement, vous habitez dans le 54 (Meurthe et Moselle) ou un département limitrophe.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI - 35h

Référence :
19010310380
Publiée le :
03/01/19
Entreprise :
Polytech
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération selon profil et expérience,
Avantage : Mutuelle
Lieu de travail : Sur secteur Grand Est
Après réception de votre dossier avec CV, nous prendrons contact avec vous.

