
Suivez-nous sur

www.groupe-clisson.fr 

OFFRE D'EMPLOI

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F

 

Alors, l'aventure te tente ? N'attend plus et écris-nous vite à :
recrutement@groupe-clisson.fr

La société Clisson Métal recrute un(e) Commercial(e) sédentaire en renfort pour son activité de

parachèvement sur son site de Moncoutant (79).

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

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.

 
En rejoignant notre équipe commerciale, tu devras prendre en compte chaque jour « 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.

Tu as déjà une bonne connaissance de l’environnement Microsoft et tu sais faire preuve
d’organisation et de rigueur.  Des notions en lecture de plans et un intérêt pour le secteur de
l’industrie seraient un plus à ce poste. Enfin, si travailler en équipe te motive, c'est parfait car tu
intégreras un service d'une dizaine de personnes et tu seras aussi amené(e) à échanger
quotidiennement avec un binôme terrain.
 
Pour ce poste nous te proposerons : un CDI à temps plein, avec possibilité de faire du télétravail,
un salaire fixe selon ton profil + une part variable, primes sur objectifs, participation,
intéressement... un CSE offrant de multiples avantages (chèques vacances, sorties, réductions
sur billetterie et achats groupés...). Sans oublier de supers collègues et des moments conviviaux !

Ce job réunit Commerce et Industrie. Et si tu relevais le défi ?

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

