
Suivez-nous sur                  

www.groupe-clisson.fr

Entreprise indépendante et familiale,
Spécialisée dans le négoce et le parachèvement de produits en métal,

Le Groupe Clisson recherche un/une Délégué(e) Commercial(e), 

Passionné(e) par les environnements techniques, vous assurez la relation clients concernant la vente de
produits métallurgiques dans le secteur du gros-œuvre (treillis, armatures standards, tors …), et des
prestations de découpe et d’assemblage d’armatures sur plans réalisées par nos ateliers de production.

Doté(e) d’un bon sens du relationnel et d’une forte vocation commerciale, tu as pour objectif de fidéliser et
développer la clientèle sur les départements 17, 44 et 85. Grâce à tes capacités d’analyse, de synthèse et à
ton professionnalisme, tu gères avec proactivité la relation commerciale avec les clients afin d’identifier,
d’analyser leurs besoins et de détecter les opportunités.

Ta formation commerciale (type BTS NRC ou équivalent) et une expérience de 2 à 3 ans minimum dans la
vente en B to B, te permettent de maîtriser les outils informatiques et numériques liés au poste (logiciels ERP
et CRM, réseaux sociaux...) afin de collecter et exploiter les données clients/prospects, et de rendre compte
de tes visites terrain.

Tu sais faire preuve d’initiatives, tu es organisé(e) et autonome. Néanmoins, rassures-toi, tu seras bien
accompagné(e) dans la prise en main de ton poste par ton Responsable marché et l’animateur Force de Vente.
D’autre part, pour mener à bien ta mission, tu travailleras en étroite collaboration avec un binôme sédentaire.

DELEGUE COMMERCIAL H/F

Contacte-nous vite : social@groupe-clisson.fr
Toute l’équipe t'attend avec impatience !

GROUPE CLISSON - 15 Avenue de l'Industrie - ZI La Gare - 79320 MONCOUTANT-SUR-SÈVRE
Tél.: 05 49 72 70 05 - Fax : 05 49 72 81 58

OFFRE D'EMPLOI

Ce qui t'attend dans cette aventure : un salaire fixe adapté à ton profil + une part variable, des primes sur
objectifs, intéressement et participation, un véhicule de fonction, un PC et un téléphone portable, la possibilité
de faire du télétravail, et la touche « Groupe Clisson » : de supers collaborateurs et des moments de convivialité .

Métal... Commercial...                             ... Et si c'était le job idéal ?!


