Technico-Commercial h/f
Ile De France

Société française fondée en 2003, le Groupe LT est organisé en deux grands pôles
régionaux:
- LT Ile-de-France est spécialisée dans la location de machines compactes avec ou
sans chauffeur, d'outillage électropneumatique, la vente, la location et la pose de
signalisation horizontale.
- LT Aquitaine est spécialisée dans la location de machines de travaux publics et engins
de chantier au-dessus de 10 T et de poids lourds loués avec chauffeur.
Basée en Ile de France, la société CAUPAMAT est spécialisée dans le domaine de la
signalisation routière \"permanente\" et de la signalisation \"temporaire\" dite de chantier.
Elle propose une importante gamme de produits disponibles sur stock en location et en
vente, des services adaptés aux exigences de ses clients. Nous recherchons :

Technico-Commercial h/f
Votre mission :
Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous êtes en charge de :
- la gestion d'un portefeuille et son développement
- la mise en oeuvre des actions commerciales proactives (phoning, relances),
- l'analyse des besoins et conseils aux clients
- la négociation des conditions commerciales et des services associés,
- vous êtes responsable du suivi des affaires tant d'un point de vue financier
qu'exécution.
Vous êtes un(e) véritable commercial(e) polyvalent et un Réel défricheur, vous
souhaitez relever le challenge de participer au développement de notre groupe sur votre
secteur géographique.

Votre profil :
Issu(e) d'une formation technique ou commerciale Bac +2, vous possédez au minimum
5 années d'expérience dans le commerce auprès des professionnels du bâtiment.
Autonome et doté(e) d'un bon relationnel, vous créez des relations sur le long terme en
apportant un réel support technique auprès de vos clients.
Vous maitrisez l'outil informatique (Pack Office et internet minimum)
Titulaire du permis de conduire.
Nous vous proposons :
- D'intégrer une société innovante et de participer à un challenge intéressant,
- Un parcours d'intégration et une formation à nos produits et méthodes.

Conditions d'emploi :
CDI
Poste basé en IDF
Rémunération : MOTIVANTE - à définir selon profil (fixe + variable)

Référence :
18120610301
Publiée le :
06/12/18
Entreprise :
Caupamat
Région
Ile De France
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Avantages : Véhicule de fonction + téléphone portable fournis

