RECRUTEMENT
Depuis bientôt 40 ans, nous nous attachons à oﬀrir à nos clients le meilleur service
de traitement de l’eau.
Entreprise familiale et locale, nous croyons avant tout en la qualité de notre équipe
et dans leur volonté de satisfaire nos clients particuliers et professionnels. Le
résultat est là : une équipe compétente ainsi qu’un service ﬁable et durable ont tout
naturellement fait de nous le leader incontesté du traitement de l’eau en
Poitou-Charentes.
Dans le cadre du développement de l’entreprise, nous recrutons un futur
collaborateur en tant que :

COMMERCIAL TERRAIN BTOC (H/F)
VOTRE PROFIL :
Vous possédez une expérience commerciale auprès d’une clientèle de
particuliers, vous avez une forte capacité d’auto organisation et aisance dans le
contact et le relationnel pour ﬁdéliser la clientèle.

SERVICE
DE TRAITEMENT
DE L’EAU

VOS MISSIONS :
Rattaché a u Responsable commercial, vous êtes organisé (e), vos principales
missions sont les suivantes :
Démarcher les particuliers aﬁn de leur proposer nos solutions de traitement
de l’eau
Assurer le suivi et le développement de la clientèle existante

service global
adoucisseur
osmoseur
fontaine à eau

Déplacement sur notre secteur d’activité (14 départements du grand ouest),
participation aux salons
Apporter une réponse technique aux besoins des prospects et clients,
Réaliser et relancer les oﬀres commerciales auprès de la clientèle particulier,
Engagés à vos côtés, nous vous oﬀrons le soutien et les moyens de réussir par le
biais de formations commerciales et techniques sur l’ensemble de nos produits et
services, tout au long de l’année.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
Statut VRP Exclusif en CDI.
Expérience de la vente directe exigée.
Rémunération : non plafonné
(en fonction du CA généré).

Permis de conduire nécessaire.

Véhicule de Société, mutuelle,
prévoyance, prise en charge des
frais professionnels, téléphone et
ordinateur portable et formations
régulières.

ENVOYEZ VOS CV ET LETTRE DE MOTIVATION AUX
COORDONNÉES CI-DESSOUS
Tél : 05 49 24 49 61 - info@niortaisedeseaux.com
19 Boulevard des Rochereaux - 79180 Chauray
www.niortaisedeseaux.com - rubrique recrutement

