06/03/2018

Offre d’emploi : TECHNICO-COMMERCIAL – MERCHANDISER ITINERANT
TALENTISSIM recherche pour son client, une pme spécialisée dans l’encre & l’accessoire informatique, un(e) TechnicoCommercial(e) Merchandiser H/F pour renforcer son équipe.
Sous la responsabilité du Responsable de Secteur, vous participerez au développement d’un portefeuille de clients et de prospects
sur l’ensemble de la Bourgogne.
VOS MISSIONS :
• Fidéliser le portefeuille clients
• Analyser les besoins et proposer des solutions techniques adéquates
• Rédiger les propositions commerciales et devis clients en appliquant la grille tarifaire prédéfinie
• Assurer la mise en rayon, optimiser le facing, l’implantation des nouveautés et suivre le stock magasin en collaboration avec
la direction afin d’optimiser les ventes
• Gérer la PLV
• Assurer un reporting des résultats des ventes auprès du Responsable de Secteur
• Réaliser une veille de l’évolution du marché et concurrentielle (relevé de gamme, prix de concurrence, préparation de
plannings promotionnels, animations…)
• Répondre aux objectifs qualitatifs et quantitatifs de l’entreprise
PROFIL :
Issu(e) d’une école de commerce ou doté(e) d’un BAC +2 en multimédia ou en informatique, vous justifiez d’une expérience d’au
moins 3 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisez le pack Office et savez utiliser un CRM, pour analyser et retranscrire avec efficacité
une demande technique. Réactif, enthousiaste et rigoureux, vous disposez de bonnes capacités d’adaptation et êtes capable de
travailler en itinérance. Ayant le sens du terrain et un goût prononcé pour les challenges, vous êtes autonome, dynamique et avez
une bonne fibre commerciale.
CONDITIONS :
CDD de 6 mois, évolutif vers un CDI
Lieu : Auxerre (intervention sur l’ensemble de la Bourgogne) en home-office
Rémunération : à définir selon le profil + avantages (véhicule de société, téléphone portable, ordinateur, mutuelle d’entreprise)
Merci d’adresser votre candidature à recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04.50.46.89.44
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