COMMERCIAUX TERRAIN H/F
Ile De France

France Géothermie Paris Ouest est la concession exclusive de la société France
Géothermie sur les départements 78-92, fabricant français, leader dans le domaine de
la géothermie.Dans le cadre de son fort développement, France Géothermie Paris
Ouest recrute 2 :

COMMERCIAUX TERRAIN H/F
Votre profil :
Vous avez envie de réussir sur un marché très porteur mais également très
concurrentiel, vous êtes organisé, méthodique et intègre, vous êtes doté d'un excellent
relationnel, d'une forte capacité d'écoute et d'analyse et vous avez le goût du challenge.
Votre professionnalisme a été reconnu dans vos expériences passées.
Une forte sensibilité aux métiers du bâtiment et/ou du chauffage est un plus.
Votre rémunération non plafonnée est liée à votre talent (fixe + commissions+primes)
En rejoignant France GEOTHERMIE, vous découvrirez également :
-un réseau dynamique de plus de 1000 collaborateurs
-une réussite fondée sur une gamme complète et des produits de très haute qualité et
certifiés.
-un service haut de gamme
Votre Mission :
Le commercial a pour vocation de vendre les produits au catalogue France Géothermie
auprès d'une clientèle de particuliers mais également d'architectes et de constructeurs
dans le respect de la déontologie, des conditions tarifaires et de marge définies par
l'entreprise et le respect des règles techniques.
Périmètre des responsabilités :
- Prospection : Vous prenez l'initiative de démarcher, qualifier et suivre les contacts.
Pour cela, vous vous constituez une base de contacts à partir des dépôts de permis de
construire en mairie et sur fichier fourni,
Des salons, des mailings, des panneaux de chantier que vous aurez déposé, de
parrainage clients que vous aurez initié.
- Visites clients et réception des clients à la concession : Vous mettez en application le
plan de vente en 2 rendez-vous, validez la motivation de votre acheteur, les moyens
financiers ainsi que la cohérence des délais.
-Elaborez vos devis et propositions commerciales en veillant à optimiser votre temps
-Veillez au recouvrement de vos clients dans le respect de la législation.
Poste à pourvoir de suite
Pour postuler à cette offre, merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail
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