Technico-Commercial IDFC Projets (H/F) – CDI

CLF SATREM (9 agences en France ; 200 collaborateurs ; CA = 37 M€) appartient à un groupe industriel français
(1 600 personnes ; CA = 260 M€) coté en bourse et de dimension internationale. Spécialiste des systèmes fixes de
protection incendie (sprinkleur, RIA, brouillard d’eau, mousse), CLF SATREM (www.clf-satrem.com) conçoit,
installe et maintient ces équipements dans des environnements industriels (usines, plateformes logistiques) et
tertiaires (centres commerciaux, ERP).
Nous recherchons :


Agence IDFC situé à Antony (92)



1 Technico-Commercial IDFC Projets H/F

Nous recherchons actuellement pour notre agence d'IDF Centre un Technico-Commercial IDFC Projets.
Sous la responsabilité du Chef d’Agence, vous assurez le développement de l’activité à travers les objectifs fixés dans le
plan d'activité commercial. Vous prospectez de nouveaux clients, de nouveaux projets.
De la prospection commerciale jusqu’à la proposition commerciale, vous vous assurez de la pertinence technique et
contractuelle des réponses aux besoins de nos clients.
Afin de satisfaire les objectifs de prise de commandes et de rentabilité, vous organisez et préparez en collaboration avec
les différents responsables de services les actions de prospection, de chiffrage, de relevé sur sites et de réalisation des
devis.
Vous participez également à l'amélioration continue du système qualité, sécurité, santé et environnement.
Profil :
Ce poste requiert de bonnes capacités relationnelles. Personne de terrain, vous êtes autonome et réactif aux demandes
de clients, vous avez le sens du service client.
Vous avez une formation technique supérieure type BTS, possédez 5 ans minimum d'expérience dans une fonction
similaire dans le secteur du bâtiment (protection incendie, tuyauterie, climatisation, fluides) et une expérience réussie
dans la vente de solutions techniques sur mesure et vendu clé en main.
Votre rigueur, votre esprit d’équipe et vos qualités d’organisation sont des atouts qui vous permettront de réussir dans
ce poste et d’évoluer au sein de notre société.
Ce poste est à pourvoir immédiatement.

