OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir :

Commercial(e) Sédentaire

Nos magasins KEI-STONE, spécialisé dans le négoce de Pierres Naturelles, Carrelages & Sanitaires, « Bois & Parquets »,
recherche pour ses agences du secteur 13-84
Un(e) Commercial(e) sédentaire H/F
Lieu de Travail :

Saint Cannat - Puyricard

Type de contrat :

après une formation par l’intermédiaire d’une convention AFPR (si possible),

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.
Sur un marché d’avenir à forte croissance, vous assurez l’accueil des clients en agence, particuliers ou professionnels,
avec le suivi et la fidélisation des clients.
Dans la catégorie « professionnels » sont répertoriés les carreleurs, maçons, piscinistes, paysagistes, pouvant s’étendre
aux constructeurs et professionnels du tp et des bâtiments.
Vous bénéficierez d’une formation « produits », « techniques de ventes » et « politique d’entreprise », au sein des
équipes en poste. Cette formation pourra également être réalisée sur l’ensemble des sites.
Vos missions : - Accueillir les clients - Développer votre portefeuille d'affaires - Analyser et qualifier les besoins de vos
clients - Établir des propositions commerciales adaptées - Assurer la relation de suivi du client - Veiller au respect de la
politique de facturation et de règlement – Veiller au respect des normes et DTU.
Le profil recherché : Réactif (ve), à l’écoute, vous aimez relever les défis et dépasser vos objectifs. Vous êtes issu(e) d'une
formation commerciale et vous justifiez d'une expérience en tant que Commercial(e) idéalement dans le secteur
bâtiment ou/et du négoce de matériaux. Vous avez une très bonne qualité d'expression, vous savez faire preuve
d'autonomie, de sens de l'écoute, ainsi que de qualités relationnelles et organisationnelles.

Rémunération :
Fixe mensuel à 2000 € brut pour 169 h,
Primes variables selon les réalisations (exemple : de 50 € environ à 250 € brut par mois selon les périodes
d’activités)

Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui saura vous proposer la souplesse d’une PME alliée à la puissance d’un
groupe, envoyez-nous votre CV+ lettre de motivation par mail à : gestion@f2g-gestion.fr

