TECHNICO-COMMERCIAL "accessoires de menuiseries et d’aluminium extérieures et intérieures" H/F

Le groupe Transition, spécialiste du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, filiale d’un
groupe international installée en France depuis plus de 30 ans, et partenaire incontournable des
fournisseurs de la construction et du bricolage, Un(e) technico-commercial "accessoires de
menuiseries extérieures et intérieures" H/F.

Le/la TECHNICO COMMERCIAL aura la responsabilité de gérer un portefeuille de clients, dans le
secteur de la quincaillerie de bâtiment, situés partout en France et faire une prospection active en
parallèle vers les industriels de la porte et les architectes.
Ses missions :
Il aura en charge de développer une gamme existante et plus particulièrement nos bas de portes
automatiques via notre réseau de distributeurs ainsi que par la vente directe aux fabricants de
portes. Il s’agira de mettre en place une expertise dans le domaine de la porte.
Il assurera un soutien technique auprès des clients applicateurs et revendeurs.
Il devra aussi assurer la formation des forces commerciales de nos clients.
Responsable du développement, il devra atteindre des objectifs de vente réalistes et ambitieux.
Il devra maintenir et développer une relation forte avec les clients de tous niveaux.
Il saura évaluer les circuits actuels de distribution dans tout le pays et offrir des solutions
de rechange pour l'amélioration des ventes et du service.
Enfin il devra maitriser la recherche d’informations sur l’activité, le marché et la concurrence.

Titulaire d'un Bac + 2 avec 2/3 ans d'expérience minium de vente en B to B, vous possédez une
expertise dans le domaine de la quincaillerie de bâtiment et plus particulièrement dans le secteur de
la porte (serrures, poignées etc..).
Vous êtes un interlocuteur reconnu auprès des fabricants de porte et avez la capacité à avoir un
discours technique avec la R&D, et commercial avec les acheteurs.
Vous êtes capable de développer des affaires dans un contexte très concurrentiel.
La maitrise de l’anglais serait un plus.
Poste situé dans les Yvelines, en dehors des déplacements très fréquents et réguliers sur l’ensemble
du territoire français.

