Profil de poste : Technico commercial(e) itinérant(e) H/F

FORMATION REQUISE

OBJECTIFS

COMPETENCES

 Bac+2 dans les
domaines de la
mécanique,
productique,
électromécanique ou
maintenance,

Fidéliser et développer la
clientèle du secteur qui vous
est confiée

•

•

Atteinte du chiffre
d’Affaires
Qualité du portefeuille
clients
Fidélité & prospection

•

Connaissance marché

•

 complétée d’une
formation ou
expérience
commerciale

REMUNERATION

Rémunération motivante selon compétences (avantages entreprise)

CONTRAT
CDI

APTITUDES

•
•
•
•
•
•

Pugnacité
Sens de la performance
Esprit d’équipe
Organisation
Négociation
Autonomie

Offre d’emploi : commercial(e) itinérant(e) H/F
TALENTISSIM recrute pour son client, entreprise indépendante à taille humaine, leader dans la commercialisation, la maintenance
et l’installation de solutions techniques dans le domaine de la transmission mécanique et électromécanique (moteurs, pompes,
motoréducteurs, bandes transporteuses, etc.) un/une Technico commercial(e) itinérant(e) H/F
MISSIONS :
En collaboration avec nos techniciens sédentaires et nos assistantes commerciales, vous avez pour mission de fidéliser et
développer la clientèle du secteur qui vous est confiée. Fort(e) d’une base technique solide, vos qualités relationnelles doublées
de votre capacité à négocier font de vous l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients.
Une connaissance du secteur géographique des deux Savoie ainsi qu’une expertise spécifique dans un de nos domaines seraient
un plus…La satisfaction de nos clients, le savoir-faire et l’esprit d’équipe sont, depuis plus de 25 ans, les valeurs qui nous animent …
vous aussi ?
•
•
•

Vous avez de l’appétence pour l’action terrain et la nouveauté
Vous êtes d’un naturel empathique et dynamique
Vous êtes doté(e) de persévérance et aimez le challenge

PROFIL :
De formation Bac+2 dans les domaines de la mécanique, productique, électromécanique ou maintenance, complétée d’une
formation ou expérience commerciale, vous disposez d’une expérience réussie vous permettant de travailler en autonomie chez
nos clients.
CONDITIONS :
Contrat à Durée Indéterminée
Rémunération motivante selon compétences (avantages entreprise)
Poste à pourvoir à CHAVANOD (74)

Merci d’adresser votre candidature à l’adresse recrutement@talentissim.fr et renseignements complémentaires au 04 50 46 89 44

TALENTISSIM
8 avenue de Novel, 74000 ANNECY
TEL : 04 50 46 89 44 | www.talentissim.fr

