
Commercial Sédentaire (CSO000011)
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
Commercial Sédentaire

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 sédentaires

Modèle de
demande de
poste

TCS-SSO - Commercial Sédentaire

Profil
Type d'emploi
CDI

Années d'expérience
Débutant avec expérience Alternance/Apprentissage (1-3
 ans)

Niveau d'études
BAC

Date de début cible
14 déc. 2014

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 de 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 et 470 collaborateurs -réalise un chiffre d'affaires de 205 M€.
Elle recherche pour l'agence COMPTOIR DU SUD-OUEST de BOURGES :
 

- un(e) Commercial(e) Sédentaire, HF
 
Rattaché(e) au Chef d'Agence, vous intégrez une équipe de 7 collaborateurs.
Vous avez pour mission de :
 
▪ Vendre et fidéliser le client en répondant aux demandes de prix et de devis. Assurer le suivi des offres et des relances.
▪ Conseiller et orienter le client selon son besoin et en conformité avec la stratégie de l’entreprise.
▪ Gérer et suivre les commandes en assurant un suivi des délais de livraison.



▪ Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe et être force de proposition dans l’organisation et l’animation de
 l’agence.

Qualifications - Externe
Compétences
- Sens commercial affirmé
- Connaissances techniques dans l’électricité, goût pour les produits et solutions
- Maitrise des techniques de communication au téléphone
- Curiosité et goût pour l’innovation
- Ecoute clients et bonne compréhension de leurs besoins
- Orientation résultats et atteinte des objectifs commerciaux
- Excellent relationnel, excellente communication en interne et en externe
- Dynamisme & Persévérance
 
 
Profil
-  Bac pro/Bac +2, vente ou technique (électricité).
-  Vous avez une expérience réussie dans le conseil ou la vente aux professionnels (BTP, Fournitures industrielles,
 outillage).
-  Dynamique, rigoureux et à l'écoute, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs et fidéliser le client par votre aisance
 relationnelle
 
 
Salaire
-  Fixe + variable + Cheque restaurant, Intéressement, Participation


