OFFRE D’EMPLOI
Technico-commercial(e) RHONE-ALPES
PME spécialisée dans la distribution et fabrication d’équipements pour les laboratoires et l’Industrie,
recrute un Technico-commercial H/F dans le cadre de sa croissance pour développer son activité sur la
région RHONE-ALPES. Nous évoluons dans un secteur concurrentiel, mais la technicité de nos
solutions, la flexibilité et notoriété de nos services nous permettent de proposer une forte valeur ajoutée
à nos clients.
Poste
Vous prendrez la responsabilité d’un secteur géographique régional afin de prospecter, fidéliser et
développer le secteur qui vous sera confié.
Votre double compétence technique et commerciale, vous permettra de mener à bien les projets depuis
la définition de la solution la plus adaptée au besoin du client jusqu’à la formation des utilisateurs et le
suivi des installations d’équipements.
Vous vous appuierez sur un service client réactif et sur une équipe SAV performante.
Vous serez sous la responsabilité du Responsable Commercial qui définira avec vous les cibles
stratégiques et qui vous accompagnera dans vos missions commerciales, en vous laissant travailler en
autonomie.
Profil
Vous avez une formation technique complétée d’une formation commerciale, et avez à votre
avantage une expérience technico-commerciale réussie.
Motivé(e) par la performance et l’action commerciale terrain, vous êtes organisé(e), persévérant(e),
autonome, avec une personnalité propice à un poste de technico-commercial(e). Votre capacité d’écoute
et d’analyse ainsi que votre sens de la satisfaction des clients vous permettent de réussir durablement et
pleinement dans la mission de technico-commercial(e).
Une première expérience dans la vente d’équipements techniques est indispensable, Une bonne
maîtrise de l’outil bureautique et un anglais lu et écrit seront demandés.
Rémunération composée d’un fixe (selon expérience et CV du candidat) + Primes sur résultats
Le poste comprend un véhicule de société, ainsi qu’un pack bureautique et télécommunications.
Si votre profil est compatible avec ce poste, merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation
à:
Oxygen
A l’attention de Vanessa FOUREL
13 avenue du Hoggar
91969 COURTABOEUF CEDEX
recrutement2018@oxygen-web.com

Oxygen

La maîtrise de l’air propre

13 avenue du Hoggar – Les Ulis – 91969 COURTABOEUF CEDEX ℡ 01 60 92 31 70

01 60 92 31 71

