
Revendeur d’armoires de sécurité pour produits dangereux et spécialiste de la manipulation et du stockage des 
produits dangereux.

Nos clients sont les établissements scolaires, les industries et les laboratoires que nous fournissons grâce à un site 
internet. Avec 10 ans de présence sur internet, tout reste a faire pour progresser et se développer, nous sommes
une entreprise familiale à taille humaine. Pour renforcer nos équipes, nous recherchons actuellement un commercial 
sédentaire (H/F) sur Clamart (92).

Sa mission

Rattaché au Directeur Commercial, les missions du commercial sédentaire (H/F) sont les suivantes :
- Réaliser des offres commerciales à partir de notre logiciel de gestion.
- Suivre et relancer les offres commerciales pour obtenir les commandes.
- Prospection téléphonique sur une clientèle existante pour vendre du consommable récurrent sur du matériel
   déjà présent chez le client
- Prospection téléphonique pour du matériel en plein essor sur un listing existant et à développer
- Prospection téléphonique pour trouver de nouveaux clients sur tous les produits de la gamme
- Mise à jour et développement des fiches clients dans le logiciel CRM
- Répondre aux demandes entrantes téléphoniques et mails
- Répondre aux appels d’offres institutionnels ou commerciaux.
- Assurer une veille concurrentielle.

Le profil

Vous êtes passionné par la vente et avez une détermination sans faille pour prendre des commandes.
Vous possédez une expérience commerciale, avez un bon contact téléphonique et êtes à l’écoute et à l’aise à l’oral 
comme à l’écrit.
Vous avez un bon esprit d’équipe qui vous permettra de bien fonctionner avec le reste de l’équipe commerciale.
Votre excellent relationnel vous permettra de suivre avec attention les dossiers clients au niveau commercial ou en SAV 
en toute autonomie. Vous êtes réactif et proactif pour fidéliser nos clients.
Vous êtes rigoureux pour la mise à jour de nos bases de données. Vous savez utiliser Excel pour des fonctions simples. 
Vous possédez un anglais professionnel permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral avec des interlocuteurs
étrangers.

Les avantages

Rémunération attractive composée d’un fixe et d’un variable
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 600,00€ à 4 519,00€ par mois

Avantages :

Participation au Transport
Réfectoire
RTT
Programmation :

Du Lundi au Vendredi
Repos le week-end
Types de primes et de gratifications :

Commissions
Heures supplémentaires majorées
Primes
Date de début prévue : 24/10/2022

Commercial sédentaire H/F


