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IRIS Stratège RH recherche pour l’un de ses clients, basé en Marne un ou une
Technico-commercial(e) sédentaire en CDD. Ce poste est évolutif vers un CDI.

Directement rattaché(e) au Directeur, vous développez l'activité et fidélisez votre clientèle
professionnelle (principalement du bâtiment) avec des objectifs réalisables et raisonnables.

Vous proposez des gammes de produits en partenariat avec de grandes marques reconnues
dont vous êtes le support technique en France.

De formation commerciale, vous êtes attiré(e) par les produits techniques et les solutions sur
mesure.

Au-delà de votre parcours et de votre formation, ce sont vos traits de personnalité qui feront la
différence : votre implication, votre esprit d'initiative, votre relationnel, votre curiosité, votre
capacité d'adaptation et d’organisation, votre sens de la qualité et du résultat sont des atouts
essentiels pour réussir dans cette mission et pour vous épanouir dans cette structure en plein
développement et privilégiant la prise de responsabilité.

Débutant(e) accepté(e).

Quelques déplacements éventuels à prévoir lors de la formation aux produits (Italie et Vendée).

Vous maîtrisez les outils informatiques (pas de dossiers papiers) et avez le permis de conduire.
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35 heures/semaine.

Anglais demandé (idéal italien et/ou espagnol).

L’expérience de la métallurgie, du bâtiment ou de l’industrie serait un plus.

Salaire brut : 1 700 euros + prime semestrielle (correspond à environ un 14, 5 ème mois selon les
résultats) + mutuelle.

Principales missions : suivi portefeuille clients (commandes et relance des besoins), chiffrage et
relance des devis, développement de nouveaux clients sur fichiers qualitatifs fournis, possibilité
de participation à quelques salons professionnels, recouvrement de factures, support technique
auprès des clients.

CV et lettre de motivation manuscrite à adresser par courrier et par mail ( irisstrategerh@or
ange.fr
)

à M. Christian KUDLA, IRIS Stratège RH, Résidence du colombier, 114 avenue de Paris 51000
Châlons-en-Champagne.
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