
Technico-Commercial Itinérant (CSO000001)
Statut
Ouvert

Recruteur RH
MICHAUX, CELINE

Détails du statut
Sourcing

Lieu principal
France > Centre > Cher > Bourges

Type de demande de poste
Professionnels

Candidats embauchés
0 sur 1

Détails de la fonction

Identification
 
Titre de la demande de poste
Technico-Commercial Itinérant

H/F
H/F

Nombre d'appels à candidature
1

Libellé du poste
COMMERCIAL SEDENTAIRE

Ville
BOURGES

Motif de l'embauche
Remplacement

Manager
Patrice PILORGET

Prévu au budget?
Oui

Soumis à astreinte?
Non

Enseigne
CSO

Logo Enseigne
CSO - <img alt="CSO" img src="http://
taleoimages.sonepar.fr/Images Taleo/
Logo_SP_Cso.gif">

Logo Groupe
<img alt="SONEPAR" img
 src="http://217.108.132.37/waroot/
logos/Logo_Sonepar_France.gif">

Propriétaires
Recruteur RH
MICHAUX, CELINE

Structure

Organisation

Réseau RESEAU REGIONAL

Région SUD OUEST

Société CSO

Enseigne
commerciale

CSO CENTRE VAL DE LOIRE-BRETAGNE

Etablissement
national

CSO BOURGES

Lieu principal

Pays France



Région Centre

Département Cher

Ville Bourges

Filière métier

Affectation
structurelle

Agences

Affectation
fonctionnelle/
Métiers

Commerciaux itinérants

Modèle de
demande de
poste

TCI-SSO - Technico-Commercial Itinérant

Profil
Type d'emploi
CDI

Années d'expérience
Confirmé (6-9 ans)

Niveau d'études
BAC+2

Horaire
Temps plein

Description externe
Présentation Société/Groupe
Groupe privé indépendant, Sonepar est le leader mondial de la distribution de matériel électrique aux professionnels
 (câbles, conduits, appareillage, génie climatique et éclairage). Implanté dans 41 pays répartis sur 5 continents, le Groupe
 réalise un chiffre d'affaires de plus de 16,3 milliards d'euros avec le concours de ses 36 000 collaborateurs et des ses 2
 200 agences.
 
En France, Sonepar compte 6 000 collaborateurs et 550 agences répartis sur toute la France et réalise un chiffres
 d'affaires de 2,5 milliards d'euros.
 
 

Description - Externe
La région Sud-Ouest, forte de 2 sociétés, 52 agences répartis, réalise un chiffre d'affaires de 205 M€. Elle recherche pour
 l'agence COMPTOIR DU SUD-OUEST de BOURGES : 
 
- un(e) Technico-Commercial(e) Itinérant(e), HF
 
Rattaché(e) au Chef d'agence, vous intégrez une équipe de 6 collaborateurs.
Vous avez pour mission de :
- Développer le portefeuille par la prospection et la fidélisation des clients
- Analyser les besoins et proposer les solutions et dispositifs adaptés et innovants
- Négocier dans le respect des notre politique et nos procédures commerciales
- Assurer le suivi de vos actions (relance devis, interface, rapport de visite, etc.)
 
Vous assurez la couverture du terrain et le développement de la part de marché. Orienté résultats, vous savez détecter
 les nouvelles affaires, bâtir les offres, proposer les nouvelles solutions et dispositifs. En veille sur les nouveautés vous
 savez faire découvir les produits innovants et vous démarquer de la concurrence. Vous savez capitaliser sur le savoir
 faire technique et sur le back office offert par la société et la région.
 



Un parcours de formation et d'intégration pourra vous être proposé.

Qualifications - Externe
Compétences
 
- Maîtrise avérée des techniques commerciales et notamment de la négociation
- Expertise technique dans l'electricité, goût pour les produits et solutions
- Curiosité et sens de l'innovation
- Ecoute clients bonne compréhension de leurs besoins et enjeux
- Orientation résultats et atteinte des objectifs commerciaux
- Excellent relationnel, excellente communication orale et écrite
- Dynamisme et perséverence
Profil
- Bac professionnel/Bac + 2, vente ou technique (éléctrotechnique)
- Expérience junior à confirmée (1 à 6 ans) dans la vente aux professionnels (BTP, Fournitures industrielles, Outillage)
- Connaissance spécifique des clients "industrie"
 
Salaire
- Fixe + variable + cheques restaurant+ intéressement et participation, véhicule...


