Nous recrutons :

UN(E) TECHNICO-COMMERCIAL ITINERANT ZONE
PROCHE ET MOYEN ORIENT (H/F) en CDI

NOTRE ENTREPRISE
Salaire : A négocier
Notre société est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits
techniques à destination de nombreux marché industriels. Reconnus pour nos
capacités d’innovation et le haut niveau de qualité de nos produits, nous sommes
fortement orientés vers l’international (75% du CA, 80 pays).

Type de contrat : CDI
Prise de Poste :
Dès que possible
Localisation : Corbas (69)

Dans le cadre d’un accroissement d’activité, nous recherchons notre
Technico-commercial Itinérant pour la zone proche et Moyen-Orient (h/f)
en CDI.

Expérience : 3 ans

VOS MISSIONS
Rattaché au Directeur Commercial du groupe, vous assurez le développement du chiffre d'affaires et de nos parts
de marché sur la zone Proche et Moyen Orient. Pour ce faire, vous serez en charge de :
- Préparer les projets de tournées
- Visiter, conseiller et orienter les prospects à forts potentiel en présentant les caractéristiques et les performances
des produits
- Maintenir un contact direct avec les clients, en leurs apportant toute l’assistance technique et commerciale qu’il
sera en mesure de leurs fournir
- Assurer le suivi des ventes et règlements
- Assister aux réunions d’informations et d’études que la Société pourrait organiser ainsi qu’à tout salon, où sa
présence serait souhaitée par la Direction
- Elaborer et transmettre à son responsable ses plannings prévisionnels et des rapports d’activités écrits et détaillés
Des déplacements sur la zone sont nécessaires (à peu près une dizaine par an).

VOTRE PROFIL
De formation Bac + 2 / +5 dans le commerce international, vous justifiez d’au moins trois ans dans un poste
commercial terrain. Vous disposez d'une bonne sensibilité à l'égard des outils informatiques. Vous avez un anglais
opérationnel. Un seconde langue serait un plus,
Vous êtes organisé(e), sérieux(euse) rigoureux(euse) et dynamique.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE ?
On dit de vous que vous avez un bon relationnel, que vous vous adaptez facilement et que vous êtes prêts à relever
des challenges ?
Nous vous offrons un poste riche et varié dans un environnement de travail international et multiculturel.
Rejoignez notre équipe jeune et dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine où régne la convivialité.

CONTACT
rh.tecofi@tecofi.fr

Nos avantages :
Tickets restaurant
Mutuelle d’entreprise / Prévoyance
Intéressement

Participation
Comité d’entreprise actif

Localisation facilement accessible
(bus, grands axes...)
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