
Suivez-nous sur

www.groupe-clisson.fr 

Si toi aussi tu aimes être au centre de l’action, rejoins notre équipe !

Recueillir les informations commerciales clés sur les clients et prospects. 
Conseiller, suivre les besoins clients et relancer les prospects. 
Analyser les appels d’offres clients. 
Traiter, suivre et relancer les devis. 
Traiter les commandes jusqu’à la livraison.

Clisson  Métal a pour cœur de métier le négoce de produits métallurgiques et commercialise plus de 2500
références disponibles sur stock, destinées aux entreprises des secteurs du bâtiment et de l’industrie.
 
Notre équipe fait elle aussi son « mercato » car elle a besoin d'un ou un(e) remplaçante au poste de milieu  en
tant que commercial(e) sédentaire, idéalement ayant déjà quelques saisons à son actif au niveau ligue
Bac+2 Commerce (MCO ou NDRC)
 
En rejoignant la team commerciale, tu devras prendre en compte « l’expérience client » dans les principales
missions qui te seront confiées :

 
Tout en démontrant ton aisance relationnelle et ton agilité dans la négociation commerciale, tu sauras
défendre avec engagement et professionnalisme ce qui fait l’ADN de notre action : le service. Il te faudra
faire preuve d’un grand fair-play avec nos clients, avec qui nous jouons très souvent des matchs amicaux.

Grâce à une formation intensive de plusieurs mois avec un coach aguerri et compétent, tu auras l’occasion de
montrer tes talents de jonglage avec le téléphone et les outils informatiques, notamment sur notre ERP.
Tu échangeras quotidiennement sur la tactique et la technique avec ton binôme itinérant. Et la cohésion et
l'entraide avec tes équipiers du milieu de terrain seront indispensables au groupe.
 

COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE H/F

Motivé(e) ? Contacte-nous vite : recrutement@groupe-clisson.fr
Toute l’équipe est prête à t’accueillir pour le coup d’envoi !

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

Pour la signature de ce contrat, nous te proposons : un CDD de 6 mois à temps plein, un salaire fixe selon ton
palmarès + une part variable, un CSE offrant de multiples avantages (chèques vacances, sorties, diverses
réductions...), sans oublier de supers co-équipiers et des moments conviviaux lors de la 3ème mi-temps !

https://www.youtube.com/channel/UC7d7JJp82xT9FtaqgTNCudw

