Technico-commercial(e) sédentaire H/F
Grand-est

L'entreprise PYROMETAL est spécialisée en étude, conception, fourniture et pose de
menuiseries vitrées de protection des personnes et des biens (résistance au feu E30 à
EI120, anti-effraction, pare-balles, et non feu).
Unique dans son domaine, elle propose les gammes PYROTEK, PROTEK et
SECURITEK, avec une variété de matériaux tels que l'acier, l'aluminium, le PVC et le
bois.
PYROMETAL intervient pour les entreprises du second-oeuvre et les entreprises
générales du bâtiment, en proposant une prestation complète ou la fourniture seule
avec assistance à la pose en France, et en Europe.
Aujourd'hui, nous recherchons un(e) :

Technico-commercial(e) sédentaire H/F
Votre mission :
Le technico-commercial conseille nos clients et prospects en identifiant et formulant au
mieux leurs besoins. Puis, il leur propose une solution adaptée (technique ou financière)
dont il est habilité à négocier les conditions commerciales de vente (coût, mise en
oeuvre, garantie, livraison, etc.)
Il assure le développement du portefeuille clients en France (IDF principalement), par la
prospection de nouveaux clients professionnels et fidélisation des clients existants.
Missions et responsabilités du poste :
- Accueil téléphonique des clients
- Détection des projets significatifs
- Enregistrement et filtrage des demandes de prix
- Analyse du CCTP et autres pièces marché, métrés sur plans architectes
- Etablissement des chiffrages et offres commerciales
- Relance devis
- Organisation des tournées commerciales
- Rendez-vous prospection et fidélisation clients (20% à 30% du temps)
- Prescription des produits Baumert auprès de cab. Architectes, Economistes Reporting
commercial

Votre profil :
BTS ou ingénieur Technico-commercial avec connaissance approfondies des
menuiseries métalliques

Conditions d'emploi :
Salaire :
Fixe mensuel brut 2500 à 3500? selon expérience
Variable annuel 6000? sur atteinte d'objectif
Localisation du poste : SAINT MICHEL SUR MEURTHE (88)

Référence :
18010417414
Publiée le :
04/01/18
Entreprise :
Vd-industry
Région
Grand-est
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

