
SALOLA RECRUTEMENT
POSTE DE RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL H/F

Notre société, spécialisée dans le développement de produits techniques pour L’ENVELOPPE ET L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
DES BÂTIMENTS, recherche un/une responsable technico-commercial(e) H/F pour le secteur Nord-Est. Notre société est 
en forte croissance ces dernières années car elle a su apporter innovations/ dynamisme/ expertise dans son domaine. 
Cette réussite est avant tout une réussite d’équipe, alors rejoignez-nous car NOUS AVONS BESOIN DE VOS 
COMPÉTENCES POUR CONTINUER À PROGRESSER. 

MISSION
En totale autonomie et en tant que RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL, vous suivez, développez et fidélisez une 
clientèle composée de DISTRIBUTEURS DE MATÉRIAUX, QUINCAILLERS, GRANDS COMPTES INDUSTRIELS sur votre 
secteur Nord Est  (02/08/51/10/89/52/70/90/68/88/55/54/57/67/77).
Vous reportez hebdomadairement à votre Responsable Commercial. Pour ce faire vous avez pour missions :
* Suivre et fidéliser des clients existants en établissant un relationnel avec les distributeurs et les installateurs,
* Prospecter et développer votre portefeuille client,
* Assurer la prescription de vos produits auprès de bureau d'études, des économistes, les maîtres d'ouvrages...
* Accompagner vos clients par une véritable expertise technique et un conseil qualitatif à valeur ajoutée,
* Participer aux salons et manifestations clients,
* Entretenir des relations fortes avec les interprofessions régionales,
* Assurer le reporting régulier de votre activité sur nos systèmes d’information interne.
Ce poste est en Home office.

PROFIL
Vous bénéficiez d’une EXPÉRIENCE SOLIDE ET RECONNUE DANS LA COMMERCIALISATION AUPRÈS DE NÉGOCES 
MATÉRIAUX ET QUINCAILLERS. Votre dynamisme naturel, votre réseau construit sur la confiance et la qualité du résultat 
fait de vous un acteur incontournable dans votre domaine. Rompu à la négociation commerciale, VOUS ÊTES UN 
LEADER NATUREL DONT L'EXPERTISE TECHNIQUE ASSOIT LA LÉGITIMITÉ. Votre joie de vivre, votre goût du challenge, 
votre envie de performance sont des atouts majeurs qui vous permettent d’atteindre votre objectif prioritaire d’être le 
partenaire préféré de vos clients. Des déplacements réguliers sont à prévoir.
Pour cela nous vous offrons une RÉMUNÉRATION ATTRACTIVE BASÉE SUR UN FIXE ET DES COMMISSIONS NON 
PLAFONNÉES.
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