ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT H/F
Département : 55 Ville : ETAIN
DESCRIPTION

FRANCE MATERIAUX recrute pour l’une de ses entreprises spécialistes de la distribution de
matériaux de construction, dans le cadre de son développement une /un :

Attaché Technico-Commercial itinérant H/F
Vous serez amené à effectuer :
→ des déplacements, sur un territoire défini, auprès des clients et des prospects
→ de la vente directe en agence
En véritable professionnel(le) de terrain, vous êtes en capacité de développer le portefeuille
clients, établir les devis relatifs aux chantiers et le suivi des dossiers clients.
Vous conseillez techniquement les clients sur les produits, services et solutions et
sélectionnez les produits et services adaptés aux besoins des clients.
Vous construirez à long terme une relation commerciale de qualité, de bon sens, avec nos
clients.
Vous êtes amené à vous déplacer régulièrement pour prospecter de nouveaux clients et/ ou
fidéliser ceux actuels.
Votre formation commerciale et/ou technique du bâtiment, complétée par une connaissance
accrue aux matériaux de construction, fait de vous un vrai professionnel(le) dans ce
domaine.
Vous justifiez impérativement d’une expérience d’au moins trois ans dans ce secteur
d’activité et avez une parfaite connaissance et pratique des outils informatique.
Vous êtes responsable, vous aimez la liberté d’action et vous êtes force de propositions.
Vous êtes dynamique, persévérant, autonome, et avez un excellent contact avec nos clients.

Nous vous proposons un poste en CDI à pourvoir à l’automne 2021.
Rémunération : selon profil et expérience
Horaires : 39 heures (base 35 heures + heures supplémentaires)
Avantages : Véhicule de service

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à Antoinette FOUREL,
a.fourel@france-materiaux.fr
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