TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT (E) H/F
Vous êtes organisé(e), réac f(ve), rigoureux(se), faîtes preuve d’adaptabilité et
d’enthousiasme ? Vous avez une aisance commerciale, un bon sens de la négocia on
et un bon niveau technique ?
Nous, Cabinet de recrutement TALENTISSIM, recrutons pour l’un de nos clients,
spécialisé dans la distribu on et la maintenance dans le domaine industriel de la
transmission mécanique et électromécanique, basé à Annecy, pour renforcer son
équipe de 17 collaborateurs un(e) Technico-commercial i nérant (e).
LE PLUS DE L’ENTREPRISE :
• Esprit CORPORATE
• Bienveillance
• Accompagnera son nouveau collaborateur en l’intégrant avec une phase de 3
mois de forma on avec un commercial sédentaire.
• Créa on d’un book récapitula f des produits proposés.
• Secteur d’ac vité des clients variés (Industrie automobile / agroalimentaire /
pharmaceu que ……).
MISSIONS PRINCIPALES :
• Développement et délisa on du portefeuille clients
• Analyser son environnement et organiser son ac vité commerciale
• Découvrir les besoins, argumenter et convaincre pour déliser, conseiller,
vendre en appliquant la poli que commerciale
• Apporter un conseil technique sur les produits et les services spéci ques à
l'ac vité de l'entreprise
• Par cipa on au développement de la stratégie commerciale
• Réalisa on et chi rage de devis dans le respect des procédures internes et des
poli ques de marges.
• Visite croisée (accompagné du Dirigeant, technicien de maintenance, Marque
Partenaire, … )
• Réaliser une veille de l’évolu on du marché et concurren elle
• Par ciper aux évènements (salons…)
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• Répondre aux objec fs qualita fs et quan ta fs de l’entreprise

• Réunion hebdomadaire lundi et coordina on en n de semaine
PROFIL :
• Vous justifiez d’une expérience confirmée en tant que technicien dans le
domaine des machines tournantes, (moteurs, motoréducteur, pompes…)
• Connaissance des techniques de transmission mécanique et électromécanique
• Maîtrise des techniques commerciales à dominance éleveur
• Investissement personnel
CONDITIONS :
• Poste en CDI en temps plein 39h
• Rémunéra on : selon pro l + prime objec f annuelle + mutuelle à 50% +
chèque cadeau à Noël
• Voiture de fonc on + téléphone portable + PC
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Envoyez vos candidatures par mail à sp@talen ssim.fr

