Détail de l'offre : COMMERCIAL TERRAIN - Nice
Partenaire
RECA France
Référence 21D1618842855
Titre COMMERCIAL TERRAIN - Nice
Description du poste Vous souhaitez participer à notre développement ?
Nous recherchons :
UN COMMERCIAL TERRAIN H/F SUR LE SECTEUR DE NICE (06)
En quoi consiste une semaine type ?
- Vous réalisez votre phoning et préparez vos rdv en totale autonomie
- Vous visitez quotidiennement prospects et clients sur votre secteur
- Vous conseillez vos interlocuteurs et réalisez des démonstrations pour mettre en valeur
la qualité de nos produits
- Enfin, vous construisez au fil du temps une relation de confiance et un véritable
partenariat avec vos clients.
La fidélisation est la clé de la réussite !

Type de contrat
Rémunération
Métier
Description de la société

Chaque jour est enclin à de nouvelles opportunités !
Emploi
20-30/ KEuros/an
Commercial / Ventes
RECA France dont le siège social est basé près de Strasbourg en Alsace fait partie du
RECA Group qui représente aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde.
Nous sommes en constante évolution depuis plus de 40 ans et comptons aujourd'hui
plus de 140 collaborateurs. Notre objectif d'ici 2027 : doubler notre chiffre d'affaires en
nous appuyant sur la multiplication de notre force de vente et l'augmentation de notre
part de marché notamment grâce à nos systèmes innovants.
Nous commercialisons en vente directe des consommables, des produits de fixation, de
la visserie et de l'outillage auprès des professionnels du bâtiment (TP, chauffage,
électricité, plomberie, etc.), du métal et des services de maintenance de
collectivité/PME/PMI.

Localisation
Pays
Profil recherché

Expérience
Secteur

Nous rejoindre, c'est la promesse de travailler dans une entreprise conviviale et familiale,
labellisée @Happy at Work.
Nice
France
Vous êtes issu d’un parcours technique ou commercial et que vous placez la satisfaction
client et la confiance au cœur de la relation commerciale.
Mais surtout, si en plus d’être ultra-motivé, vous êtes curieux, audacieux, engagé, réactif,
à l’écoute et éprouvez un réel intérêt pour autrui.
Enfin, vous avez le goût du résultat et du challenge, nous sommes persuadés de pouvoir
faire une bonne équipe !!!
Débutant (-3 ans)
Commerce de gros
Industrie & B.T.P.

