
  

 

 

 

 

Technico-Commercial  Sud-Est 

 

Au sein de l'équipe de vente, vous commercialisez nos  parois de douche, nos receveurs et colonnes 

de douche. Vous prospectez activement, fidélisez une clientèle dans le but de développer le chiffre 

d'affaires sur votre secteur géographique. Vous participez et animez  les actions commerciales de vos 

clients (foires et salons régionaux,  Journées Portes Ouvertes, etc.). 

Vous bénéficierez d’une formation à nos méthodes de vente et nous vous accompagnerons dans  

votre progression afin de développer votre potentiel.  

� Détecter la clientèle et les marchés,  

� Présenter les produits, avantages, services  de la société et en assurer la promotion en 

pérennisant notre notoriété.  

� Détecter et valider les potentiels commandes en clientèle,  

� Assurer la présence de la société auprès de la clientèle qui doit être visitée régulièrement,  

� Représenter, à la demande du client, la société dans les manifestations qui peuvent être 

organisées  

� Types de clients: Distributeurs, négoces professionels indépendants, régionaux et nationaux 

du secteur de la Salle de Bain. 

� Objectifs de vente: Mensuel. 

� Assister et conseiller techniquement la clientèle  

 

Profil, compétences et qualités recherchés 

� Personne de terrain, vous avez le goût du challenge. Vous êtes doté(e) d'un bon 

relationnel, d'une bonne capacité d’écoute et êtes animé(e) par la culture du résultat.  

� Vous êtes  impérativement titulaire du permis B.  

� Secteur géographique en charge: 66, 11, 34, 30, 13, 84, 04, 83 et 06. 

� Lieu de résidence:  Bordeaux 

� Expérience minimum de 3 ans en vente BtoB idéalement dans le secteur de la salle de 

bain. Par exemple: équipement sanitaire, salle de bain, accessoires, etc.  

� Issu(e) d'une formation commerciale minimum Bac +2 à Bac +5 

Salaire et avantages 

� Ce poste est à pourvoir en CDI.  

� La rémunération attractive et motivante (fixe + variable) 

� Une voiture de fonction, forfait déjeuner et d’autres avantages 

 

 

 

 


